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Affaire Kopp: résultats de la commission d'enquête parlementaire

oui ouvre les veux

'
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Les fautes commises par Mme Kopp pèsent encore plus lourd
qu'on ne croyait. De même, le laxisme reproché au Minis-
tère public de la Confédération a bel et bien existé. Les
conclusions de la Commission d'enquête parlementaire
(CEP), publiées hier, à Berne, sont impitoyables pour l'an-
cienne conseillère fédérale, pour ses collaboratrices et Dour
l'ancien procureur de la Confédération, Rudolf Gerber.
Mais le rapport de la CEP n'apporte en fait que peu de révé-
lations sensationnelles. Il confirme en l'aggravant les repro-
ches déjà formulés par le procureur de Bâle-Ville, Hans
Hungerbùhler (enquête judiciaire) et par l'ancien juge fédé-
ral Arthur Haeflieer (enquête administrative.. Kevstone
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Prague: Jakes s'en va, Dubcek arrive
i rue

Réunis en plénum à Prague, les ténors du PC tchécoslovaque ont démissionné en
bloc. Aussi bien le numéro un du parti Milos Jakes, (n. photo) que le bureau
politique et le secrétariat du comité central du parti se sont défaits de leurs fonc-
tions. ATS/Kpvstnnp
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drogue au tribunal
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© Blancs contre Papous
Les Papous de Nouvelle-Guinée ont
vécu, seuls au monde jusque dans
les années 30. Et là subitement ils
furent confrontés à l'homme blanc,
venu autant par curiosité que vo-
lonté de colonisation.
Aujourd'hui un livre relate ce choc
de deux mondes et ce qui reste des
coutumes de ces populations pro-
pulsées de l'âge de la pierre au XXe
e-_-_ __

© Sciascia
le fataliste

L'écrivain italien L. Sciascia est
mort. Portrait d'un grand intellec-
tuel européen engagé dans la vie
politique de son temps.
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© Bilinguisme
à Marly :
notre commentaire

QD Recyclage
des déchets :
le Schoenberg
innove

© Ski alpin: une
révélation française

Q) Volleyball : une
artiste à Fribourg
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La bichette et le foutoir
Il y a le ton; il y a le fond. La Com-

mission parlementaire d'enquête
ne livre pas un réquisitoire. Son rap-
port est nuancé, pondéré et grave
dans la forme. On n'y trouve pas
trace d'acrimonie, pas le moindre
accent de règlement de compte.
Cette sobriété agit comme un re-
poussoir. Le fond apparaît dans
toute sa netteté nue, presque vio-
¦___ _-*-___

241 pages livrées hier au public for-
ment un faisceau serré de confir-
mations hautement inquiétantes.

Le chef du Département de jus-
tice et police se conduisait comme
un enfant qui nie avoir mis la main
au pot quand ses doigts sont col-
lants de confiture. Mais encore,
dans ce ministère - dirigé avec
«comDétencfi. nrudance et dé-
vouement » — un secteur vital était
en pleine déliquescence. Droits
fondamentaux mis en péril, mena-
ces mal évaluées, colossale déper-
dition d'énergie, pratiques douteu-
ses et l'on en passe : le catalogue
est plein de révélations. Aussi cir-
conspecte qu'elle ait voulu être, la
commission a dressé l'état des
lieux du FBI helvétique. Résultat :
un w _ t e ._  _ .nt_ i.

M. Gerber bricolait en son offi-
cine des potions de grand-mère
quand le traitement aurait exigé
des médicaments de pointe. Après
avoir, par son incurie, mis en dan-
ger la sécurité de la Confédération,
l'ancien procureur général coule les
jours paisibles d'une retraite légè-
rement anticipée. On en viendrait
presque à plaindre l'infortuné Jean-

De ces écuries d'Augias, on sort
avec une tenace fétidité. Certes,
tout n'est pas pourri au royaume du
DFJP. La commission « insiste avec
force » sur le bon fonctionnement
de cette administration éprouvée
par cette calamiteuse affaire. Ce
baume appliqué sur les parties sai-
nA_ Hll _nrn_ rprnnfnrtpra nnp HAII.

plade de fonctionnaires à bon droit
troublés. Reste l'essentiel : donner
au citoyen, ébranlé dans sa confian-
ce, l'assurance que tout sera entre-
pris pour colmater ces vilaines lé-
zardes longtemps dissimulées sous
un vernis de respectabilité. Une
œuvre que M. Arnold Koller est de
taille à accomplir si le Parlement lui
en donne les moyens.

Franrnic _rncc
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M™ Elisabeth Kopp n'en ressort
pas grandie. Plus que le coup de
téléphone qui lui fut finalement fa-
tal, c'est son nomnf.rt_ n.Rnt ._urh_
et son caractère buté qui, l'erreur
initiale ayant été commise, sont je-
tés ici sous une lumière crue.
L'image rassurante d'une faible
femme envoûtée par un Méphisto-
Dhélès an nrand un nnnn

La première conseillère fédérale
a mis autant de froide détermina-
tion à brouiller les pistes conver-
geant vers elle qu'elle en a dépen-
sée pour tenter de contenir le flot
des requérants d'asile. II s'en est
fallu de peu qu'elle parvienne à ses
fins ' faim HA sa _nU_hnr_tri_ . nnr-
sonnelle le bouc émissaire d'un
feuilleton troussé par des journalis-
tes. Joli monde où l'on s'asseoit à la
table du pouvoir en se défaussant,
quand le jeu est mauvais, pour refi-
ler le Pierre-le-Noir à une lampis-
_ _ i

Après avoir lu cet édifiant récit,
on aura quelque peine à accorder
crédit au plaidoyer d'une émou-
vante bichette traînée — injuste-
ment si l'on en croit le Parti radical
suisse — devant les loups de la Cour
n. n_ l. fôHâ. _ !.

N'en déplaise au «Blick» qui a
minimisé avec empressement, dès
jeudi, l'importance des conclusions
HA la . __.r_ ic .i__ _ ' *_ r.niiôt_ loc
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Maître-Zosso S.A.
Nettoyage de qualité dans la journée

Chez nous seuls les prix rétrécissent au
lavage :
pantalon kl-. D.5W rT. 3*Z5
veston r_\ O*/ ""T. 4.-

jupe simple rT.\Z/C- iT» _J»5U

robe sans manches Fr. ^1.50 rT. 4.75

robe manches longues rTyl 1\ rT. 5•50

manteau lainage ________ rF«l 3.<?0 rT. 0.75

manteau de pluie «T. I D»5lA IrT. 0.25
( y compris imperméabilisation )

___________________________________________I.______________________H_____.______________

J _| ̂ __. _P%______ _P NOTRE GAMME COMPLÈTE DE TRONÇONNEUSESt^ariner LE BON CHOIX ! 
Modell Schwertlange Preis Teilung Kettentyp Kettenpreis

_/ Modèle! lona. du Dlateau Prix Pir.hr> Tvne de champ. Prix dp. chaîna

/ A\ 1400 EL 33 RT 4 10.- 325 21-56 34-

*_E __T_%______ _ / iB___^Q_>- . P 360 38 RT 598 - 325 21-64 38-

^̂ SÊ$9mmJdm*Q3m*\ '
^^^S__i____________ _______-_r  ̂___A P 400 33 RT 800 - 325 21-56 34 -
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BSb. 
. _______. 38 RT 820 - 325 21-64 38-
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33 RT 86°- 

325 
21 -56 34 - -^̂ ^  ̂il______L ^  ̂ 38 RT 

880
~ 

325 
21 ~64 38 '

^^ÉfcJf P 500 38 RT 940 - 325 21-64 38-
La nouvelle gamme ^ K̂  ̂ 45 RT g60_  325 21 ?2 43_

de tronçonneuses et d'équipements forestiers ¦ 
P S50 \45 RT 1090 - 3/ 8 73-64 39.-

M i  À DÉCOUVRIR! 50 RT mo.- 3/8 73-72 43.-

NV ^p 
>K 

P 650 45 RT 
1245.- 3/ 8 73-64 39-

Ws&m Vente + service : 50 RT 1265 ~ 3/8 73'72 *_:$̂$SZMWA 
ETf^ A Fédération des coopératives agricoles P 550° f5

R
JT ffff_ 

3
f5 |«£ 

38
f_

\0mmk. du canton de Fribourg '. '. ! 
, ,. .,_ ,. .  „ P 7000 45 RT 1440 - 3/8 73-64 38-

Route des Arsenaux 22, Fribourg -. 037/82 3101 50 RT 1460 - 3/8 73-72 43-
et ses ateliers 60 RT 1480.- 3/8 73-80 48-

APPEL
La dame au vison mauve,

ayant fait ses achats au traiteur
d'

Avry-Centre,
le mardi 21 novembre vers
20 heures, est priée de contacter
le

monsieur au loden bleu
qui a trouvé ce qu'elle a perdu.

Pour preuve, elle voudra bien dé-
crire le genre de bijoux qu'elle
portait ce soir-là.

Chiffre L-05-85409 Publicitas,
3001 Berne

L. 

Entreprise de construction possédant expérience, bien
équipée, entreprendrait dès mi-décembre

TOUS TRAVAUX DE RÉNOVATION
ou CONSTRUCTION

Ecrire sous chiffre 17-126156 à Publicitas,
1630 Bulle.
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Affaire Kopp: la commission d'enquête aggrave ses griefs

Jn rapport qui ouvre les yeux
Les fautes commises par M"* Kopp

pèsent encore plus lourd qu 'on ne
croyait. De même, le laxisme reproché
ju Ministère public de la Confédéra-
tion a bel et bien existé. Les conclu-
sions de la Commission d'enquête par-
lementaire (CEP), publiées hier, à Ber-
ne, sont impitoyables pour l'ancienne
conseillère fédérale , pour ses collabo-
ratrices et pour l'ancien procureur de la
Confédération , Rudolf Gerber. Mais le
rapport de la CEP n'apporte en fait que
peu de révélations sensationnelles. Il
confirme en aggravant les reproches
déjà formulés par le procureur de Bâle-
Ville , Hans _ lungerbuhler (enquête ju-
diciaire) et par l'ancien juge fédéral
Arthu r Haefliger (enquête administra-
tive).

Pour éviter le retour d'événements
comme ceux qui ont conduit à la dé-
mission de M mc Kopp, la Commission
d'enquête parlementaire déposera une
série d'interventions au Parlement.
Elle demandera notamment une réor-
ganisation du Ministère public fédéral.
Moritz Leuenberger (socialiste zuri-
chois), oui préside la commission forte
de 14 membres, a informé l'op inion
publique , hier , au Palais fédéral. Il était
flanqué de Josi Meier (pdc de Lucerne)
qui préside la commission du Conseil
des Etats et de Jean Guinand (libéral
neuchâtelois ), rapporteur de langue
française de la commission.

Le fameux appel téléphonique de
M"* Kopp à son mari - le 27 octobre
1988 - a eu des répercussions que l'on

Le président de la commission, Moritz
Moi_.

ne connaissait pas encore. Non seule-
ment ce coup de fil a amené Hans W.
Kopp à démissionner du conseil d'ad-
ministration de la Shakarchi Trading
SA, mais un autre avocat , informé à
son tour , s'est retiré du conseil d'admi-
nistration de la société Guardag SA qui
s'occupe d'affaires semblables à la Sha-
karchi et est aussi soupçonnée de blan-
chiment d'argent sale.

Sacrifier sa collaboratrice
L'entretien téléphoni que , cepen-

dant , n 'est pas en soi une faute si grave.
Elle est compréhensible de la part
d'une femme mariée. Mais la CEP re-
proche vivement à M mc Kopp de ne pas
avoir voulu admettre sa faute. Elle a
omis d'informer le Conseil fédéral et
l'opinion publique , puis elle ne les a
qu 'incomplètement renseignés. Elle a
surtout tenté de mettre la faute sur son
ancienne collaboratrice et d'avoir in-
cité celle-ci à présenter une fausse des-
cription des faits. Mmc Kopp voulait ,
au sujet du coup de téléphone , que l'on
dise à l' opinion publique que Katha-
rina Schoop avait à son insu renseigné
spontanément son mari. Hans W.
Kopp. Elle en a parlé plusieurs fois
durant des réunions dans son départe-
ment. Mmc Kopp a nié cela devant le
juge Hàfliger. Mais les faits ont été
confirmés par des témoins.

A tout cela s'ajoute le fait que Mmc
Kopp n'a pas rectifié les contre- vérités
publiques de son mari , alors qu 'elle
était en mesure de le faire. Son mu-

'3_H ____tîî3S?»'ï.
? _.__¦ ___ *«____F''"?.;tP)kMMjKSl *ggî *>iAi.j2,

i _ ____H_X**_!ï_______
Wf_MfrVf_MÊÊf m.

V9tPVB_B5_t ¦
Leuenberger , en compagnie de Josi

K_v_tnnp

tisme (alors qu 'elle savait que l'infor-
mation transmise émanait du Minis-
tère public fédéral) a laissé dans l'er-
reur l'opinion publique , le Parlement
et le Conseil fédéral. La commission
dit même que la liberté d'action du
Gouvernement a été mise en péril. La
confiance en M mc Kopp était à tel point

M

SUISSE

ébranlée que sa démission devenait
inévitable , conclut la commission.

Katharina Schoop, qui a fourni à
Hans W. Kopp les renseignements sur
la Shakarchi , a mal agi. Elle aurait dû ,
d'autre part , donner la source des in-
formations qu 'elle communiquait à
M mc Kopp et qui provenaient du dé-
partement et du Ministère public fédé-
ral. Renate Schwob. oui a permis à
Katharina Schoop de consulter les do-
cuments, est aussi fautive. Le secré-
taire général , Samuel Burkhardt , n'au-
rait pas dû admettre que la source des
informations de Katharina Schoop fût
extérieure au département. Il aurait dû
se renseigner à ce sujet. Il n 'a d'autre
part que partiellement rempli ses obli-
gations de chef d'état-major du dépar-
t. m. nt. t a in suffisamment informé le
public.

Le fonctionnaire «zélé», Jacques-
André Kaeslin , qui a remis les fameux
documents confidentiels à Renate Sch-
wob, chargée au département du dos-
sier blanchiment d'argent sale, a eu un
comportement «compréhensible» ,
juge la CEP. La sanction disciplinaire
qu 'on lui a infligée est donc trop sévè-
re.

R._

Une famille Blanche-Neige et Carabosse
Comment une juriste de bonne fa-

mille gravit-elle tous les échelons du
pouvoir, jusqu 'à la charge suprême de
conseillère fédérale? Et comment cette
irrésistible ascension finit-elle dans
une chute infamante, au moment même
où elle croyait les menaces disparues?
Rédipô nar Catherine _ ")ii..wpiler. jour-
naliste de la «Weltwoche», un livre
«Kopp & Kopp» retrace, parfois aux
limites de l'indiscrétion , les origines et
la carrière de l'ex-vice-présidente de la
< . ._ _ . , ! .. »:«- . . . . . . . .. t . . , : . , . , . i» - . . , . i . . ,

tarpéienn e reste toujours proche du Ca-
pi tule. Elément nouveau: le résumé de
vingt heures d'entretien a*Vec la conseil-
lère fédérale déchue font découvrir sa
version actuelle - étonnante - de l'«af-r_ :.__

| PERSPECTIVE

Pour faire comprendre l'ambiance
et le milieu des Kopp, Catherine Dutt-
weiler trace le portrait de son entou-
rage immédiat. Sont ainsi détaillées les
V I P .  Hn r,. r. _ T F I i c_ . \ .  th _ _ _ v  IH. nn-

cien directeur de la Banque nationale
suisse et de ses grands-parents Heber-
lein , gros industriels saint-gallois du
textile. Passent aussi sous la loupe les
carrière s du beau-père , Paul Kopp, an-
cien maire radical de Lucerne et - évi-
_. m _ . r t _ .  Hn r_m.  U __c-  W/ î- " _. _ _

Conte de fées
De toutes ces biographies ressortent

certaines constantes: tout d'abord , les
deux familles se caractérisent par une

de réussir. A témoin , explique Cathe-
rine Duttweiler , le parcours politique
du père Kopp qui devient premier Lu-
cernois à force de travail obscur dans
les comités politiques. Et qui . pour la
postérité , tient une comptabilité épi-
cière des séances , congrès ou banquets
donnés pour la cause publique. Sans
oublier les 88 000 lettres dictées. Autre
a .nerf nii'__l_ ir_ le livre nnhlié nar la
«Weltwoche»: cette (curieuse) volonté
d'enjoliver à tout pri x et de cacher ce
qui pourrait détonner. Disparaissent
ainsi du curiculum vitae officiel de
Max Iklé ses liens étroits avec la pro-
duction de films nazis entre 1927 et
1939. M ise sous le boisseau la j udaïcité
de l'aïeul Moses (le nom de famille Iklé
viendrait d'ailleurs d'une contraction
d'Isaak Lévy). Evacués certains liens
avec le_ francs-marnn_ (le pranrl-r>nrle
d'Elisabeth et le père d'Hans en étaient
pourtant). Pour Catherine Duttweiler ,
ces petits mensonges pour enjoliver le
conte de fées ne sont pas sans influence
sur le comportement d'Elizabeth
Kopp. «Sa réaction frénétique à la nou-
velle que la Sakharchi était vraisem-
blablement impliquée dans le blanchi-
ment d'argent sale s'explique par une
fixation presque maniaque de garder
propre la façade de la famille», note la
i_, iii-n_ lic..

Façade dorée
Dans son activité politique , Elisa-

beth Kopp prendra , elle aussi , le détour
des petits mensonges, des explications
plus ou moins plausibles. Les exemples
cités par Catherine Duttweiler sont
plutôt frappants. On regrettera seule-
ment qu 'à certains instants , la journa-
liste ne résiste pas à la tentation de glis-
Pi-r r-nrloin. C •] 1 I i i L t t . r . _ un r\an , _ . _ ¦ ¦ . _ . _ _

ses. Cela nuit et à l'efficacité et à la cré-
dibilité du propos.

Reste néanmoins que la description
est sidérante. Elisabeth Kopp, plu-
sieurs mois après sa démission , de-
meure convaincue qu 'elle et son mari
ne sont que les innocentes victimes
d'une rahale _Paipri_ et rie ialniiv File
donne à cette défense la même rigidité
qu 'elle mettait à sa politique d'asile.
(Une rigueur qui avait d'ailleurs fait
dire au publiciste Niklaus Meienberg
qu 'appliquée ainsi .au XIX e siècle elle
aurait empêché qu 'il y ait une Mmc

Kopp. Sa famille est en fait d'origine
iuHén-all. mande .

Lie amère
Murée dans sa "villa de Zumikon ,

Elisabeth Kopp n'admet pas avoir fau-
té. Plutôt que de boire sa coupe, elle
déverse son amertume et se plaint de
ne pas trouver de travail. Dans ses
interviews avec Catherine Duttweiler ,
. 11. c 1. _ _r. I-I H Q 1_ «N77\i _ _ m i .  r. enn

journal préféré, qui aujourd'hui fait
dans la démolition. Elle attaque le
Parti radical qui voudrait la faire taire
et la liquider. Elle prétend que Katha-
rina Schoop l'a conseillée de façon ab-
surde. Son ancienne collaboratrice se-
rait d'ailleurs sous l'influence funeste
de son psychiatre , ajoute l'ancienne

:_ .- _.  j -  i-  i . . - , :  —

A lire ce témoignage, on croit voir
quelque Blanche-Neige qui essaie de se
consoler avec son ciiien Filou (!) sous le
regard énamouré d 'un mari disant «sa
honte pour la Confédération» . Triste,
triste f in  de conte pour ces p auvres gens,
victimes sans doute, à les entendre,
d 'une méchantefev Carabosse.

Volée de critiques

VË \̂ e Vf
Le Parti socialiste .PS . voit dans le

Les partis qui appuient les proposi-
tions de la CEP demandent eux aussi
des réformes. Ils estiment générale-
ment que le Ministère public a suivi de
fausses priorités, négligeant la lutte
contre le blanchissage d'argent et le
trafic des stupéfiants. Pour le Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC), il importe
maintenant de réorganiser le Ministère
public afin de lui rendre sa crédibilité et
son efficacité. . , m.

rapport de la CEP une confirmation
des critiques qu 'il formulait depuis
longtemps. Les erreurs commises par
le Ministère public ne doivent plus
pouvoir se répéter , ce que seule une
réforme est à même d'amener.

L'Union démocratique du centre
(UDC) n 'épargne §es critiques ni en-
vers le Conseil fédéral , ni à l'égard de la
gestion du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP), dont le chef -
Mmt Knnn-  a fai l l i  à _e_ devoirs Selon

l'UDC, le Conseil fédéral n'a pas prêté
l'attention souhaitable aux reproches
formulés contre Mme Kopp lors de son
élection à la vice-présidence du
Conseil fédéral.

Pour le Parti radical-démocratique
(PRD), le parti d'Elisabeth Kopp, le
rapport de la CEP par contre
«confirme qu'elle a servi son pays et
conduit son département avec compé-
tence, prudence et engagement», el
qu 'il s'inscrit en faux contre une cer-
taine Image de la Suisse vue comme un
terrain pour des activités criminelles.
Le Parti libéral suisse (PLS) est d'un
avis similaire sur ce dernier point.

!_ . Parti __ r___ i_ t_  _ni__ e (PFS. es-
time que ce rapport témoigne d'une
«dégradation lente et silencieuse» de
la démocratie. Cette dégradation doit
être combattue, notamment en luttant
contre les imbrications politico-écono-
miques du genre de celles qui ont en-
traîné le scandale.

.ATS.

Ministère public dans le collimateur

L'inaction au pilori
Le Ministère public fédéral n'a pas

fait son travail. Le procureur , Rudolf
Gerber, a omis d'ouvrir des enquêtes
contre des sociétés financières soup-
çonnées de blanchir de l'argent. D'une
façon générale, le Ministère public n'a
n„« Hisrprn. 1PS nmivpanv rlanppr_ nue
le crime organisé et le trafic internatio-
nal de drogue font peser sur notre Etat.
Il a préféré, bien souvent, s'occuper des
personnes voyageant à l'Est ! Dans bien
des cas, le procureur aurait pu enjoin-
dre les cantons d'ouvrir des enquêtes. Il
n p l'a nac fa it

Au sujet de la Shakarchi Trading SA,
en particulier , le ministère aurait pu
agir même en l'absence d'une norme
pénale sur le blanchiment d'argent. Ce
laxisme et la sous-dotation en person-
nel de l'OfFice de lutte contre les stupé-
fiants ont permis à des sociétés «dou-
tpnc. c_  _.. nmircii ivr. 1. lire artivit. c
dans notre pays, sans y être inquié-
tées.

Tout cela a eu une conséquence gra-
ve: nos autorités ne se sont pas ralliées
aux pratiques et méthodes des services
étrangers en matière de poursuites pé-
nales. Elles n'ont pas coopéré active-

Pas d'infiltration
Il y a au moins une accusation qui ne

s'est pas avérée juste: les autorités suis-
ses n'ont pas été infiltrées par le crime
organisé. Il n 'empêche que des organi-

sasse. Elles tirent parti de notre sys-
tème pour commettre des abus. En
parvenant , grâce à des arrangements
fiscaux à forfait, à justifier un domicile
en Suisse, des trafiquants de drogue
étrangers ont pu poursuivre leur acti-
vité criminelle.

La police fédérale aussi est sur le

reproche de collecter des informations
inexactes et inutiles. Elle a parfois
transmis des renseignements de nature
politique sur des personnes à des auto-
rité « fédérale": nn cantonale . an ménri< ;
de la protection de la personnalité. Le
laxisme qui a fait que le trafiquant turc
Mussululu a pu séjourner en Suisse
sans être inquiété et quitter le pays en
toute quiétude est dénoncé dans le rap-
nnrt

Les mesures demandées
Pour remédier à toutes ces carences,

la commission soumet donc aux
Chambres une initiative parlementai-
re, deux motions et quatre postulats.
Elle demande notamment que le
contrôle parlementaire s'étende désor-
__*._-., -...«-: A _ ? :,..*_ : 

secret de fonction. D'autre part , la
fonction du procureur en tant qu'accu-
sateur public doit être séparée de celle
de chef de la police politique et judi-
ciaire . Il s'agira aussi d'édicter sans
délai des dispositions sur la protection
des données , dans le cadre du Minis-
t _ y -_ m i K l i .  _t _ _  In __ .1J. _ ____ T-O1_ D D

«Frappée»
L'ancienne conseillère fédérale,

Elisabeth Kopp, est frappée par la
dureté de la condamnation politique
de la Commission d'enquête parle-
mentaire (CEP), qui n'a pas suffi-
samment tenu compte à ses yeux de
la situation qui réenait à la fin de
1988. Dans une prise de position
publiée hier, M"" Kopp se dit ce-
pendant satisfaite de la preuve ap-
portée par le rapport que nombre
des accusations «en partie démesu-
rées» portées contre elle étaient in-
fnn____ -

«Je vois aujourd'hui bien des
choses sous un angle différent , et
j'agirais en partie autrement qu 'il y
a un peu plus d'un an», admet
pourtant Mme Kopp. Elle dit en ou-
tre regretter les «malentendus»
auxquels son comportement a
donné lieu.

«Le rapport souliene expressé-
ment que j'ai servi notre pays de
mon mieux et que j' ai rempli mon
mandat avec compétence et engage-
ment», déclare l'ancienne conseil-
lère fédérale. «Je suis d'autant plus
frappée par la dureté de la condam-
nation politique , qui ne tient pas
suffisamment compte de la situa-
tion qui régnait en automne et en
hiver 1988». (ATS .

Kevstone



SUPER LOTO RAPIDE
DIMANCHE

D. quines : ______ ______ Jv

_ ,: 150.-

Halle du Comptoir de Frib

Org.: Fribourq-Ancienne, dames

Quines ____ ____ _fV

75.-
AhonnerrÉfint Fr 1_ *

COTTENS SALLE COMMUNALE
Samedi 25 novembre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
du Chœur mixte

Superpavillon de lots :
jambons - carrés de porc - viande fraîche, etc.
Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande : le Chœur mixte 17-29508

Hôtel de la Croix-Fédérale, Le Crêt BULLE
Samedi 25 novembre 1989, à 20 h. 30 §
Dim_n_h_ 26 novimhn 1989. __ 14 h. 15

GRAND LOTO
Superbes lots: bons d'achats valeur Fr. 200.-, jambons, vache-
rins, fromages à raclette, lots de viande, seilles garnies, cageots
de fruits, tresses et beaumonts.
O v 1_L c_ r[_c Priv __ l'ahnnnfimant • . r 1A 

MASSONNENS Auberge de
Dimanche 26 novembre 1989, à 20 h. 30

LOTO

Qo r__cr.mm_inr.__ - la lo i inocco

de la chorale d'enfants L'Arbre enchanté
fr.il.lr.nv at nnv l

BEAUX LOTS: jambons, côtelettes fumées, filets gar
nia unnharin

AUnnr.n_ ._n. ¦ C. 11. . e_ri_c • Er _

Il ________________ ¦
Im _! + • _ + __ - _ ¦_  r\ n w _ _  i » _ 1 c. ¦ lr\ n_ .rv.itA

À LOUER
ESTAVAYER-LE-LAC

APPARTEMENT 4% PIÈCES
Immeuble récent , vue sur lac, prox. centre
écoles, quartier calme.
Loyer/mois Fr. 1172.- charges compr.
Mi-décembre (conv.). Loyer janvier
payé.
,_ r_-7 /__ , _._ .7 I . _ _ _ R K I- .

f f̂ f̂ê?^ " HIVER ^^^^̂ '
i „J*yf NENDAZ/VS situation unique sur les pistes de ski. Vente directe du vvyi . "
*. constructeur. }iY_.
§* APPARTEMENTS NEUFS aux plus bas prix. ?-*<_.
S • studios Fr. 149 000.- _ .,_ __ __ Cr . .firwi _S
« • 3% pièces Fr. 289 000 - * là pCeS Fr- 21600° - 

3^
g • chalets 5V_ pees avec route * X^^T"S 349 000 T
§ Privée Fr. 369 000.- 4V4 pees Fr. 349 000.- Q

 ̂ Excellentes garanties de location - intéressantes condi- _y
uAft Ç[W_ tions de crédit. 

^>f?- Ĵt. Ecrire sous chiffre P 36-553654 à Publicitas, 
^
1 **

!______ 
— -. T. -̂ -_ .? _< -/¦ 1

1

Crcmo G®
Pour notre apprenti laitier, nous cherchons pour le 1"
août 1990

une chambre
avec vie de famille

Quartier Moncor et environs

Cremo SA Fribourg, service du personnel
« 037/87 21 11

17-63

SUPER LOTO

Z Hôtel-de-Ville
Samedi 25 nm/__ mhr___ à 90 h 1fi

20 vrenelis - jambons - vacherins - lots de bou-
teilles - lots de salamis

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4
séries Cause départ à l'étranaer. à vendre

FIAT UNO ¦___ __

Ski-Club Alpina Bulle modèle 1985, 90 000 km, noire, en bon
17-125940 I ^tat ' Pneus neige et accessoires. Prix ï

I discuter.
I _. 029/6 26 72

Pour jeunes et moins jeunes, poui
COUDIBS et Dersonnes seules

rUnion ROMAIN de WECK
et L UKF H. GILL ON

AVOCATS/MASTER OF LAWS (LL.M.) COURS
ont l'honneur de vous annoncer le ___J_L

transfert DANSE

. . 1 OC 1 .C

Ho loiir  étiirlo Hoc lo 1er H_-noml .ro 1 QPQ

n .ne .o

déb. pour tango, valse, fox-trot , cha-
cha, marche, rock , mambo...
Mardi 28 novembre, à 20 h. 30
Espace I
Cours pour avancés
jeudi 7 décembre, à 20 h. 30
10x1 ._ h. , Fr. 100.- +répétitions
gratuites, inscriptions et paiement le

Ecole de danse Yvonne
professeur dipl. SOB
avenue de Montenach 3
(à une minute de l'Uni)
_ _ _ _ _ 7 . _ »fi 3Q 7_. il.nnn

an _t9

A VENDRE
à CORCELLES-PAYERNE

dans immeuble neuf
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 4 pièces

spacieux , balcon, situation tranquille
sud-ouest , cuisine moderne, four mi-
cro-ondes , congélateur, lave-vais-
selle. 2 places de parc.
Prix: Fr. 358 000.-.
Ecrire sous chiffre 17-30112 à Publi-
. it a c  Prîkrti ir-ri

1 V ' WMmWmWmWmWmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmml

N'attendez pas le dernier moment

peur apporter \sos annonces

14 h. 15 I _____ _ l

Cartons ___¦_ ____¦ JC

3 vrenelis or

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

ONNENS Salle paroissiale, à 20 h. 15
Samedi 25 n_v_mhr_ 1989

PROPRIETAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez :

tailler, élaguer, assainir , abattre vos
arbres, même s'ils sont très hauts,
mal placés, d'accès difficile,

nnu_ avnn_

LA SOLUTION
Demandez une offre sans engage

mont à

Michel BAPST
Tous travaux forestiers

• 037/31 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17-979GRAND LOTO
20 séries, abonnement Fr. 10.-, volant
Fr. 3.- pour 5 séries.
Jambons, plats de côtelettes, lots de froma-
ge, choucroutes garnies, poissons, etc.

Se recommande : Groupement des dames de
la paroisse d'Onnens.

17_ -3_1-)_

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Chavanne-les-Forts, Prez-
vers-Siviriez, Mossel que le
courant sera interrompu le mardi
28 novembre 1989 de
13h. 15 à 15 h. 30 pour cause
de travaux.

17-360

W ^Entreprises Electriques
Fribourgeoises

_̂_____________________

ne
V

à lo"e
S
r
U
de

Glâ" T°UteS V0S antlO-lCeS
suite- par Publicitas, Fribourg
mannifinno

 ̂ i_t . * -

APPARTEMENT ^m^H______________| 
de 4V_ pièces. i ~ I ,

S&W  ̂i A Dès ce soir, économiser
r_°H 9_52!\27 *^d®_WÉ venez vous aussi sur(h. de bureau) ou « '̂iwjÈfâ iwJ
037/33 19 68 J|il_^§S__ Doire un verre la publicité17-462150 Jt-vaguy et vous détendre . . , .

dans le cadre chaleureux du C eSt vomoir
récolter

s yâj sans avoir

| -^W\\ ouvert vendredi-samedi-dimanche
kv. ŷ  ̂ 17-1078 1 l __. -^W ) __ ____________________________________________________________________



Suisse - URSS
Environnement d'abord
Les informations entre la Suisse

et l'Union soviétique en cas de ca-
tastrophe écologique dépasseront
celles prescrites par les normes in-
ternationales, à la suite de l'accord
en matière d'environnement signé
hier à Berne par les deux pays, a
indiqué le ministre soviétique de
l'Environnement, M. Nicholai Vo-
rontsov. Le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti a pour sa part relevé qu'il
s'agissait de premier accord de ce
genre que la Suisse conclut avec un
autre pays. (ATS}

Néonazis et squatters
Bataille rangée

Une véritable bataille rangée a
opposé jeudi soir dans le quartier
du Niederdorf à Zurich des néona-
zis et des personnes manifestant
contre la pénurie de logements. La
police municipale de Zurich a indi-
Qué Qu 'une trentaine de j eunes _ro-
ches du milieu néonazi et armés de
bâtons s'en sont pris â une quaran-
taine de personnes en partie mas-
quées qui participaient à la mani-
festation hebdomadaire contre la
pénurie de logements. Pour tenir à
distance les groupes en présence, les
forces de l'ordre ont dû tirer par
deux fois des balles en caoutchouc.

(AP .

Appel des évêques
Pour rURSS

Les évêques invitent les fidèles
de l'Eglise catholique de Suisse à
prier, à l'occasion des liturgies do-
minicales du 28 novembre et les
jours suivants, pour que l'entrevue
entre Jean Paul II et M. Gorbatchev
snit .oiir<.nn_ft de enr. _c IP 1« dé-
cembre prochain. Cet appel, écri-
vent les évêques dans un message
rendu public jeudi, répond à la re-
quête de nombreux membres de
l'Eglise catholique ukrainienne, qui
demandent aux Suisses de s'asso-
cier à leurs nrières oour la libération
de leur Eglise. «Le droit, accordé
aux chrétiens en Union soviétique,
de pratiquer en toute liberté leur
religion, doit être appliqué sans au-
cune restriction également à l'Eglise
catholique ukrainienne», écrivent
encore les évêaues. (__

^PUBUOTE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

a une défense inadaptée, qui
donne l'illusion d'être protégé
QUITTONS LA ROUTE DU
_ SURARMEMENT ! >
tî îff -f

 ̂
I

l?j5S£f I | A UNE POLITIQUE
**•* V_T I GLOBALE DE PAIX

r~ ¦>
EN 1974, LE LIBAN
DÉPENSAIT 4,7% DE SON PNB
POUR L'ARMÉE*

plus que la Suisse actuellement

ça ne lui a pas évité
une guerre civile
et deux invasionsv .

Al M
Îw91 I à une Suisse
••* \m I sans armée

' Institut international des études straté giques
GSSA . CP 24. I2II GE 16. CCP 12-11508-2

LA LIBERTé SUISSE
Nouvelle offensive après le vote du Laufonnais

Dossier « Vellerat» relancé
Samedi 25/Dimanche 26 novembre 1989

Au soir du 12 novembre, date à laquelle le district de Laufon s'est prononcé en
faveur de son rattachement au canton de Bâle-Campagne, la commune de Vellerat
a demandé à rejoindre le canton du Jura, sans condition et sans délai. Aujourd'hui ,
alors que le Parlement jurassien vient de débloquer , à l'unanimité, un montant de
300 000 francs en faveur de la fondation de la réunification, Vellerat intervient
officiellement auprès du Conseil exécutif du canton de Berne et auprès du Conseil
fédéra l en leur demandant « de réparer l'injustice dont est victime » cette commune
libre qui compte une soixantaine d'habitants.

Pour situer les choses dans leur
contexte , il faut d'abord rappeler que le
cas de la commune de Vellerat a été
l' une des anomalies de l'additif consti-
tutionnel qui a débouché sur la créa-
tion du canton du Jura. Cette agglomé-
ration a toujours été favorable à la
constitution du nouvel Etat. Les deux
premiers votes du mois de juin 1974 et
Hn mni . rlp mars 1 975 onl entraîné une
redéfinition des frontières des districts.
Or, seules les communes limitrophes
du nouveau canton ont pu se détermi-
ner une troisième fois. Il s'est trouvé
qu 'à l'époque , le village , bien que situé
aux confins du district de Moutier ,
n 'avait pas de commune limite avec le
nouvel F.tat

A l'époque du troisième plébiscite
(septembre 1975), Vellerat s'était in-
surgé contre l'injustice dont elle était la
victime en organisant tout de même,
de façon sauvage, le scrutin qu 'on lui
refusait. Depuis , ce village d'irréducti-
bles n'a plus cessé de se battre. Le 8
octobre 1975, le Conseil exécutif du
canton de Berne déclarait ou 'il «étail

décidé à entreprende auprès du nouvel
Etat cantonal dès qu 'il sera constitué ,
les démarches nécessaires afin que la l
situation de Vellera t soit réglée à la
satisfaction des ses citoyens».

Trois ans plus tard , le même Gou-
vernement bernois ajoutait une condi-
tion «à la remise de notre commune à
la République et canton du Jura :
l'échange du territoire de Vellerat
contre celui de la seule commune ger-
manophone du nouvel Etat , Ederswi-
ler» rappelle le maire Pierre-André
Comte. A noter que ce marchandage a
toujours été rejeté tant par les autorités
communales que par celles du canton
du Jura. Le 11 août 1982, Vellerat se
H. . l_ r_ i t  - _ .m_ .nn. libre

Interventions
En dépit de ces multiples interven-

tions , tant au niveau fédéral que canto-
nal , le dossier n'a pas avancé d'un iota
au fil de ces dernières années. Toufe-
fois, reconnaît le maire, «nous avons
EU raison de taœr sur le clou à DI U-

Ponr Vellerat. c'est renarti.. comme en 1982. Kevstone

sieurs reprises. Au fil de nos échanges
de correspondance, nous avons reçu
une série d'engagements tant de la part
de la Confédération que de la part du
canton de Berne. Dès lors , au-
jourd'hui , il n 'est plus possible de dire
que le problème de Vellerat n'existe
pas».

Le résultat de la récente votation
dans le I _mfnnnai _ relance l'affaire. En
effet; la décision de ce district de re-
joindre Bâle-Campagne enlève un ar-
gument de taille au canton de Berne.
En effet , la commune germanophone
d'Ederswiler (JU), si elle avait encore
quelque attirance pour le canton de
Berne, c'était avant tout pour être rat-
tachée au Laufopnais avec lequel elle
entretient des relations quotidiennes.
Ce dernier district avant auitté le eiron
bernois, cette possibilité n'existe plus.
Plus question non plus , pour Berne, de
parler d'échange avec Vellerat.

Cette nouvelle donne a incité l'Exé-
cutif de la commune libre à intervenir ,
en cette fin de semaine, auprès du
Conseil exécutif du canton de Berne et
auprès du Conseil fédéral, en leur de-
mandant «d'être rattachés sans délai et
sans condition à la République et can-
ton du Jura». «Ce j our, force est de
constater que l'obstacle dressé par
l'Etat de Berne n'a plus de consistance.
Après la décision du Laufonnais de
rejoindre Bâle-Campagne, l'échange
avec Ederswiler ne peut plus être
brandi par qui que ce soit» explique là
commune dans sa missive au Conseil
fédéral. Missive dans laquelle elle de-
mande aux sept Sages de «faire respec-
ter les promesses bernoises du 8 octo-
bre 1975».

Christian Vaniiin/A.TIR

Inauguration d'un nouveau parking souterrain

Répit contre la maladie automobile
La ville de Neuchâtel est malade de son trafic automobile. Mais elle se soigne.

Emplâtre stabilisateur inauguré hier au centre de la ville : un parking souterrain de
450 places dans la baie de l'Evole (surface prise sur le lac), près de la place Pury.
La quête épuisante des automobilistes pour trouver une place de parc est ainsi
légèrement soulagée, mais reste le gymkhana de la circulation. En attendant les
tunnel . .nu . la ville Tre sera nnnr fin 1 QQ_V «nn oère la crise». déclare le n-itriin He
1_ nnli. e _ l'Rvér ntif f nmmiin.il Rloîcp Flnnnr.

de la circulation motorisée : le piéton y
est toujours , sinon roi en exercice, du
moins prétendant au trône. La ville se
prêtait merveilleusement à la cons-
truction d'une zone piétonne. On l'a
réalisée. Ou presque. Il reste encore le
grand débat concernant la fermeture
de la rue du Seyon à la circulation , cette
artère perpendiculaire à la N5 qui tra-
verse le cœur de la ville. Les commer-
. _ _ t c  c. cnnl _r__ i.r_ i nnnnc. c à la f. r_

meture. Ils admettent maintenant
qu 'on peut en discuter. Pour autant
qu 'on recherche une solution intermé-
diaire entre la fermeture absolue (à
l'exception des bus) et la situation ac-
tuelle. Une pétition socialiste circule
pour accélére r cette fermeture promise
depuis 1978.

La rue du Coq-d'Inde sera bientôt
fermée aux voitures , ainsi que la rue du
D_ ._ .r_ i_ . " _ •_ », mAinc I.QI .1. 11. m. nt

Trafic: avec leur ouverture en 1992, on

puisque c'est celle qui mène au Châ-
teau , siège du Gouvernement), et l'es-
planade de la collégiale attend impa-
tiemment d'être débarrassée des ba-
gnoles qui font vraiment mauvaise
compagnie à la statue de Guillaume
Farel.

Mais le centre, autre problème, en-
dur, une forte nollntion 1 M autorité Q

ont pensé que la fermeture au trafic de
la rue du Seyon apporterait une amé-
lioration. Essai durant dix jours. Ré-
sultats évidemment non concluants.
La pollution se concentrait un peu plus
loin , et l'appel d'air vers le lac à travers
cette rue ramenait les gaz là où on ne
les voulait plus. «Quand il y aura les

1993, pour des millions d'hommes,
c'est l'Europe. Pour les Neuchâtelois ,
c'est les tunnels!

... mv r_nonia.

espère sortir enfin , à Neuchâtel, du tun-
I_ _.. ,_ . . \__

I NEUCHÂTEL ££*%
La ville de Neuchâtel (31 500 habi-

tants) offre 5200 places de parc en zone
blanche (y compri s les 500 places du
parking des Jeunes-Rives , à dix minu-
tes à pied du centre), 670 places en
zone bleue , 450 places avec parcomè-
tr. ni .__ . r__ .  . c H. Hur. . limit. . An

centre existent le parking souterrain du
Seyon (400 places) et celui de la place
Pury (450 places depuis ce matin). En
1990, il s'en ouvri ra un de 300 places à
la rue de l'Ecluse , et en 199 1 un autre à
la gare avec 200 places. Un cinquième
projet sous la place du Port est en ges-

On ne sait pas si ce sera suffisant
pour permettre de répondre à la ferme-
ture du centre (zone piétonne) et à
l'augmentation du trafic. Comme tant
d'autres villes , Neuchâtel a procédé à
la recherche de solutions au coup par
coup. L'espoir mis dans les tunnels
sous la ville (pour le passage de la N5)
est-il exagéré ? Pour le moment , c'est le
cas de le dire , on en fait le bout du tun-
nel dans l'obscur fouillis de la circula-
t i_._ _,,, PTinn__ lo . _ _f  li.... _nntnnnl

Au bord du lac aux heures de pointe ,
ce sont 7000 véhicules qui traversent la
ville , soit jusqu 'à 28 000 voitures par
jour à la rue de la Place d'Armes, entre
l'entrée ouest de la ville et la poste prin-
cipale. A quelques centaines de mètres
plus au nord , venant de la rue des Pou-
drières, 15 000 voitures déferlent sur la
ville. Et 12 000 par la rue des Parcs. Et
I S non nar la Passarde

Durant quelques semaines , à cause
des travaux à la place Pury, il n'y avait
qu 'une piste dans chaque sens pour
écouler cette circulation. Autant dire
que les queues bloquaient le trafic
transversal , que les automobilistes
voulant éviter le goulet encombraient
d'autres passages non prévus pour de
telles quantités de voitures. La gabegie,
quoi ! Y aurait-il eu davantage de poli-
. «__ . __.,,. __._ !. . le t r_ _ .  rn,£» . _ n'on.

rait serv i à rien.
D'ailleurs , «pour le moment , il n'y a

rien à faire». Biaise Duport hausse les
épaules , mais ne baisse pas les bras. Il
attend l'ouverture des tunnels: «A ce
moment-là , on pourra prendre des me-
sures en fonction d'une politique basée
sur un plan de circulation. On le prépa-
rc. On pourra à nouveau rééquilibrer le
rapport piéton/voiture».

Car Neuchâte l a beau être actuelle-
r_ . _t  in__ .ilv. rn.nhlp Hn __ in t  H. vue

Drogue: locaux contestés
La légalité des locaux pour se «pi-

quer» est remise en cause en Suisse
alémanique. Alors que le Ministère pu-
blic de Zurich se montre inflexible
dans t 'internrétatinn He la loi fédérale
sur les stupéfiants et n'entend pas tolé-
rer la consommation de drogue, les au-
torités judiciaires de Berne et Bâle sui-
vent un comportement plus modéré. La
question n'a pas encore été examinée à
Lucerne et à Saint-Gall.

Actuellement il n'existe en Suisse
aucune iilrisnnidence an sniet de l'ad-

missibilité juridique de tels locaux. En
juin pourtant , le professeur de droit
pénal bernois Hans Schultz a publié
une expertise , simultanément au rap-
port fédéral sur la drogue. Celle-ci arri-
vait à la conclusion que la loi n'interdit
Das le fonctionnement d'un local nour
se «piquer» et elle n'a pas été contestée
jusqu 'ici. Le Ministère public bernois
suit un comportement libéral: selon
son interprétation de la loi sur les stu-
péfiants , la consommation de la dro-
gue sous surveillance médicale ne doit
na_ être nnnie fATS.

5
Hausse des taxes?
La SSR en
redemande
S'il en va comme le souhaite la SSR,

auditeurs et téléspectateurs devront dé-
bourser plus - et ce dès le début de 1991
au plus tard - pour écouter la radio et
regarder la télévision. La Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR) a »
annoncé vendredi à Berne lors de son
assemblée des délégués qu'elle deman-
derait une augmentation des taxes de
réception dès le printemps prochain.

Antonio Riva, directeur général de
ia SSR, a aussi déploré que l'autorité
indépendante d'examen des plaintes
s'enfonce de plus en plus dans le juri-
disme. Il propose de chercher la solu-
tion à ce problème du côté d'un «om-
budsman».

Le directeur - démissionnaire - des
finances de la SSR, Jean-Bernard
Muench, a expliqué aue l'enieu maj eur
pour l'année prochaine consistait à
augmenter les ressources de la SSR. De
1983 à 1989, le prix des abonnements
de journaux a augmenté en moyenne
en termes réels de 9 % tandis que les
taxes de réception radio TV baissaient
elles de 8 %. Ecouter la radio et regar-
der la télévision coûte actuellement 77
centimes par jour. «Ce montant est tel-
lement bas au'un DOtentiel d'auemen-
tation sensible existe à n'en pas dou-
ter», s'est exclamé Jean-Bernard
Muench pour qui il ne s'agit pas d'un
enjeu purement économique. «Il en va
du maintien de notre identité culturel-
le», selon lui. Il ne sert que peu à la SSR
d'être de loin le diffuseur le plus pro-
ductif de toute l'Europe. Sans moyens
supplémentaires, il ne sera pas possible
de confirmer le succès qui se dessine
actuellememt aunrès du nuhlic. f API
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Projet de refonte de la fiscalité
Imbroglio européen en vue

Commerce inter-allemand
Nette progression

Les exportations comme les im-
portations de la RFA à destination
de la RDA ont progressé de 17 % en
octobre, par rapport au même mois
de 1988, selon les chiffres provisoi-
res publiés par l'Office ouest-alle-
mand des statistiques, Le mois der-
nier, les achats ouest-allemands à la
RDA - pour moitié des matières
premières et des produits semi-finis
- ont atteint 673 millions de marks
(365 mio de dollars). Dans le même
temps, les ventes de la RFA se sont
établies à 771 millions de marks
(420 millions de dollars). 40% des
exportations ouest-allemandes vers
l'autre partie de l'Allemagne sont
constituées pr des biens d'équipe-
ments et 38% par des matières pre-
mières et des produits semi-finis.

(ATS)

Fusion pharmaceutique
Kabi rachète Fides

L'entreprise pharmaceutique
suédoise Kabi a acheté le 8 novem-
bre dernier la totalité du capital du
laboratoire pharmaceutique espa-
gnol Fides, a annoncé jeudi à Ma-
drid l'entreprise suédoise. L'opéra-
tion, conclue oour environ 2 mil-
liards de pesetas (26,5 mio de
francs) et qui sera suivie d'un inves-
tissement de quelque 500 millions
de pesetas (6,4 mio de francs) pour
l'assainissement de l'entreprise, a
pour but de permettre à l'entreprise
suédoise de mettre un pied dans la
CE et de faire son entrée dans le
monde de la médecine de la pres-
crimion. *.ATS.

Samedi 25/Dimanche 26 novembre 1989

En 1987, la Commission de Bruxelles proposait un projet de refonte de la
fiscalité indirecte qui devait conduire à la mise sur pied d'une TVA européenne. Ce
projet, très audacieux dans sa conception, devait logiquement aboutir à la suppres-
sion des contrôles fiscaux aux frontières. Alors que la Suisse est empêtrée dans sa
réforme des finances fédérales et se pose la question de l'opportunité de transfor-
mer TICHA en un système de taxe sur la valeur ajoutée, l'Europe semblait avoir
effectué un pas de géant sur la voie menant à la formation d'un véritable marché
unique. Pourtant, le 9 octobre dernier, les douze Gouvernements européens ont
décidé à l'unanimité de rejeter ce projet imprimant ainsi un sérieux coup de frein à
la construction de l'Europe.

Le projet de la Commission de
Bruxelles était bâti sur l'idée que, pour
créer un marché unifié de 320 millions
de consommateurs, il fallait abolir les
frontière s physiques qui entravent les
échanges de marchandises et qui pro-
voquent des coûts administratifs très
importants pour les entreprises expor-
tatrices. Pour v parvenir, il était abso-
lument indispensable de supprimer les
contrôles douaniers qui ont pour but
notamment d'appliquer la TVA sur les
biens importés et d'exonérer toutes les
marchandises exportées. Les autorités
communautaires pensaient pouvoir
atteindre cet objectif en remplaçant le
système de perception de la TVA sur le
lieu de consommation par une imposi-
tion sur le lieu de Droduction.

On imagine aisément les conséquen-
ces que ce nouveau système fiscal au-
raient entraîné. Tout d'abord, les en-
treprises localisées dans des pays à fis-
calité indirecte lourde auraient été for-
tement désavantagées par rapport aux
entreprises des pays à TVA réduite. De
surcroît , les pays qui importent plus
Qu 'ils n'exDOrtent vers leur Dartenaire
de la CEE auraient subi d'importantes
pertes de recettes fiscales. Pour pallier
à ces inconvénients , la Commission de
Bruxelles avait prévu de mettre sur
pied un système de compensation en-
tre Etats membres et surtout d'harmo-
niser progressivement les différents
taux de TVA appliqués en Europe.
Dans ce but , la commission avait dé-
r * iAém / . 'inctîtiî r nnA frmm _-_ _ »tt*» r* _"_ r _ _ _
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prise pour l'essentiel des biens et servi-
ces entre 14 et 20%.

Ce scénario ambitieux permettait de
franchir un pas décisif dans la voie de
la suppression des frontières et de l'édi-
fication d'un marché unique. Il créait
aussi un modèle d'imposition indi-
recte sur lequel la Suisse aurait pu cher-
cher â calquer son propre système.
Pourtant, les douze pays membres de
la CEE en ont décidé autrement. L'har-
monisation prévue dans le projet de la
commission aurait en effet imposé de
grosses pertes de recettes fiscales pour
des pays comme la France et le Dane-
mark. De surcroît, elle supposait un
abandon de souveraineté nationale en
matière fiscale, ce que la Grande-Bre-
tagne n'appréciait guère, elle qui en-
t. nH r. ctpr mn.trp H'nnp fiscalité indi-

recte originale comprenant notam-
ment un taux nul pour certains biens.
En voulant jouer le jeu des consomma-
teurs et du marché unique, la Commis-
sion de Bruxelles avait oublié qu'elle
mettait en péril les finances publiques
et les entreorises localisées dans cer-
tains pays et ces intérêts ont été prédo-
minants. Il n'empêche que ce revire-
ment des Gouvernements européens
et le désaveu qu'ils ont infligé à la com-
mission est un sérieux coup de frein à
l'unification de l'Europe.

Yves Flùckicer

A_L_ IVIA<Jl __
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Banques: davantage pour la construction
L'épargne au plus bas

Des fonds d'épargne en recul de
9,1 % d'une année à l'autre, des créan-
ciers à terme grimpant de 30,6 % et des
crédits de construction de 13,4 % : c'est
ce qui ressort des bilans des banques
suisses anrès le troisième trimestre, se-
lon le bulletin mensuel de novembre de
la Banque nationale suisse (BNS). Les
hausses dès taux des hypothèques
n'ont pas empêché les prêts hypothé-
caires d'augmenter annuellement de
12.5 % à fin sentembre.

Au passif des 70 banques présentant
des relevés merisuels à la BNS, le total
des fonds de la clientèle n'a progressé
«que» de 8 %, en raison de l'évolution
des fonds d'épargne. Ceux-ci ont dimi-
nué de 9,1 % d'octobre 1988 à fin sep-
tembre 1989. Le recul se chiffre à 8,4
mia au deuxième trimestre et à 2.3 mia

pour un total de 142,6 mia de fr. au
troisième trimestre.

La part des fonds d'épargne au total
des bilans - 19 % - n'a jamais été aussi
faible, note la BNS. A l'inverse, les
créanciers à terme, qui représentent à
présent 27 % du total des bilans, n'ont
jamais eu un poids aussi important ,
même pendant la période de taux d'in-
t. r. t tr. c . 1. v. c H. 1 QRfl pt 1 Q81 D'nnp

année à l'autre, les créanciers à terme
ont gonflé de 30,6 %. Les banques ex-
pliquent les hausses des taux hypothé-
caires par le renchérissement du refi-
nancement des hypothèques du fait de
la désaffection des fonds d'épargne au
profit des dépôts à terme, mieux rému-
nérés. Parallèlement, les limites de
crédits de construction (crédits utilisés
et crédits encore à disposition) ont aug-
menté de 13,4 % d'octobre 1988 à fin
sentembre. (ATS .
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DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES
Ecole d'infirmières et d'infirmiers Ecole d'infirmières et d'infirmiers Ecole d'infirmières et d'infirmiers
en soins généraux en psychiatrie assistants(es)
Durée de formation 6 semestres Durée de formation 6 semestres Durée de formation 4 semestres

Les inscriptions pour l'année scolaire 1990-1991 seront prises en Les inscriptions pour l'année scolaire 1990-1991 seront prises en Les inscriptions pour l'année scolaire 1990—1991 seront prises en
considération jusqu'au considération jusqu'au considération jusqu'au

15 janvier 1990 15 mars 1990 15 janvier 1990
Des examens de connaissances auront lieu le 23 janvier 1990! Des examens auront lieu à mi-avril 1990 Des examens de connaissances auront lieu le 26 janvier 1990.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à l'école: Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à l'école : Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à l'école:
15, route des Cliniques, 1700 Fribourg, 1633 Marsens 4, avenue du Moléson, 1700 Frioburg,
» 037/25 29 30 a 029/5 12 22, interne 282 n. 037/22 83 73.

La Direction
17-1007

.., _ _

Patinoire de Fribourg

Jeudi 30 novembre. à 20 h
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Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h.,
nous offrons à tous les visiteurs

UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

20
invitations
réservées

aux
membres

du
r_lnh on lîh<-r_ _c-

à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42, Fribourg,

ou à réserver
par téléphone au

© 037/82 31 21. int. 232

Fabrique de meubles T w m m i f v̂  Route de Fribourg - TAVEL
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livraison gratuite
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/ * *V Imprimerie Saint-Paul
T̂ " -""T Prospectus « TOUT, MÉNAGE »,
V^ /  publicité pour l ' industrie

^  ̂^̂  ̂ er /e commerce, sont notre spécialité

À vn < _ r .ôTP <5
Les questions d'assurances sont une
affaire de confiance. Votre conseiller
le sait. Avec ses connaissances el
compétences il ira au devant de vos
désirs. Parlez-en avec votre assureur
T- _f__l .7_ _.t _ n

Nicolas Prince
Il se tient toujours à votre disposition
pour les cas simples comme les plus
cnmnlftYP.s îl narlp. vr>tr_ l_ r_ o__ . <_ el

vous donnera toutes les explications ,
d'une façon claire.
Nicolas Prince
Rte Cerisiers 16, Marly

_ ___ !___ _ _ . _ .__  0-37 A A .  ?/. _ .

UFIVFTIA
ASSURANCES ^ _̂B
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Fortes résistances à la normalisation religieuse en URSS

Infinie lenteur du système soviétique
Samedi 25/Dimanche 26 novembre 1989

Plus de 2000 bâtiments de culte ont été rendus à l'Eglise orthodoxe ces deux
dernières années, a annoncé le patriarcat de Moscou lors d'un récent colloque
scientifique consacré au 400' anniversaire de sa fondation. Les responsables du
patriarca t de Moscou y voient certes l'un des signes les plus significatifs du chan-
gement intervenu dans la politique officielle du régime soviétique à l'égard des
croyants , mais la situation est encore loin d'être satisfaisante.

Ainsi , au-delà de ces chiffres réjouis- pérer leurs lieux de culte. Si d'autres
sants , se cache une réalité moins rose : statistiques parues récemment dans la
la commission d'aide pour l'ouverture presse soviétique indiquent que 1244
des églises fait remarquer que les auto- associations religieuses ont été enregis-
rités locales sont loin de toutes respec- t rées au cours de l'année dernière , 788
ter la législation actuelle. Même une anciennes églises rendues aux croyants
partie de la presse soviétique se fait en 1988 et 66 communautés paroissia-
'écho des difficultés des fidèles à reçu- les ont reçu l'autorisation de construire

un nouvel édifice, il faut cependant
rappeler les nombreux cas de refus dus
au non-respect de la loi. On trouve
ainsi des autorités locales qui ont la
volonté de continuer à appliquer les
anciens stéréotypes idéologiques, et
ces obstacles mis sur le chemin des
croyants contribuent souvent à accen-
tuer les tensions politico-sociales et na-
tionales

«Vandalisme culturel»
Même les cas de vandalisme cultu-

rel , caractéristiques de l'époque des
«vexations administratives», euphé-
misme des autorités soviétiques pour
désigner les persécutions du début des
années soixante, ne semblent pas avoir
totalement disparu. Ainsi l'église
Saint-Nicolas, un édifice du XVII e siè-
cle, situé dans la localité de Privoljsk,
dans le district d'Ivanovo, à 300 kilo-
mètres au nord-est de Moscou, s'est
trouvée menacée de destruction à la
dynamite malgré l'opposition décidée
de la communauté orthodoxe locale
qui souhaite la récupérer et la restaurer
à ses frais.
!___ secrétaire du district. Basile No-

vikov , qui voulait transformer l'église
en musée, avait déclaré que lui vivant ,
l'égl ise ne serait jamais rendue aux
croyants. En réponse à ces menaces, les
croyants entamèrent un sit-in perma-
nent devant l'église et une pétition ras-
semblant plus de 3000 signatures fut
envoyée au député local , au Conseil
œcuméniaue des Eeiises .COE. à Ge-
nève et à l'UNESCO. Le comité du dis-
trict devait finalement décider, en juil-
let dernier, de restituer l'église aux
croyants, tout en refusant d'enregistrer
la paroisse. Prétextant du mauvais état
de l'église, endommagée par la foudre,
les autorités ont maintenant fait instal-
ler une palissade autour du bâtiment
parHé nar la milire

Pas de cadeaux
aux croyants

La capitale n'est pas épargnée par ce
phénomène, note la commission
d'aide. Ainsi , les responsables de l'ar-
rondissement du centre-est de Moscou
ont fait savoir cet été qu 'ils refusaient
rniivertnre Hp l'éolise _,aint-V laHimir
sous prétexte que l'arrondissement
avait pris à sa charge la restauration
complète de ce splendide monument
du XVII e siècle et qu'«il était hors de
question d'en faire cadeau aux
croyants».

Notons que le rôle de la presse dans
les restitution des églises est devenu
nrimnrHial Dans hien de. ras seule

Malcré les promesses, nombreuses sont encore les éclises russes transformées en
musée, comme le plus grand monastère

l'intervention des médias a en effet
permis d'apporter une solution aux re-
vendications des croyants. L'affaire de
l'église de la Présentation-de-la-Vierge
dans la ville d'Ivanovo - avec la grève
de la faim d'un groupe de quatre fem-
mes - a lan>ement ému une nartie de
l'opinion publique tant au niveau local
qu 'international... au point que Mme
Thatcher elle-même est intervenue. Et
les autorités locales, après bien des ter-
giversations, ont finalement rendu
l'église.

Mais le déménagement du dépôt
H'arrhives nui nernne les lieux risnne

de Kiev, en Ukraine. P.Favre

encore de durer quelque temps. Et
comme dans bien des cas, les églises
sont rendues en très mauvais état, il
faut ajouter des frais de restauration
élevés à la charge de l'Eglise. Cette der-
nière doit même parfois littéralement
raeheter les lien v snns forme He . nntri.
butions aux différents fonds gouverne-
mentaux, sous prétexte de couvrir de
soi-disant frais d'entretien des bâti-
ments, ou de compensations pour le
relogement de services administratifs
ou des entreprises qui occupaient des
églises, spoléiées ces 70 dernières an-
nées... .APir_

A la tête de l'Eglise orthodoxe russe
Valse de nominations

Remaniement important au «Saint
Synode» du patriarcat de Moscou, ins-
tance suprême de l'autorité ecclésiasti-
que. Le métropolite Philarète de
Minsk est nommé exarque d'Ukraine
et il est remplacé, à la tête du Départe-
ment des affaires étrangères du pa-
triarcat , par l'archevêque Cyrille, de
C_n_.lpf.c_r

La décision communiquée par les
«Izvestia» (organe du Soviet) est par-
venue mercredi à Rome où se tenait
une réunion entre les responsables du
Conseil pour l'unité des chrétiens et le
cardinal Lubachivsky, archevêque-
majeur de Lviv des Ukrainiens catho-
liques, accompagné de Mgr Hrynchys-
hyn , archevêque des Ukrainiens en
Fran. e Thème An la rpnr__ntrp* l'pvn.

liition de la situation des catholiques
de rite oriental en URSS.

Le nouveau responsable des Affaires
étrangère s du patriarcat est un «fils
spirituel» de Mgr Nikodim , archevê-
que de Leningrad , décédé à Rome le
5 septembre 1970 alors qu 'il était en
audience chez Jean Paul Ier. Comme
son «maître », Mgr Cyrille est très ou-
vert an nrnhlème He 1 .mité T nrs Hn
rassemblement œcuménique de Bâle
en mai dernier , il s'était livré à une cri-
tique sévère de la société soviétique
basée sur le matérialisme.

Pourquoi Mgr Philarète de Minsk ,
lui-même homme de dialogue , ne res-
te-t-il nas à son nnste? Il est nommé
exarque d'Ukraine où l'orthodoxie es-
saie de se restructurer face aux Ukrai-
niens catholiques. Mais il devient , par
cette nomination , le numéro trois du
patri arcat. Le titulaire , Mgr Pimen
étant trè s gravement malade, peut-être
est-il mis «en réserve» nonr le svnnHe

L'archevêque Cyrille, lors de son dis-
cours de Bâle. CIRIC

d'élection. La mise en place de cette
nouvelle équipe explique, selon le Va-
tican , le report de la VIP «conversa-
tion théologique» entre l'Eglise catho-
lique romaine et l'Eglise russe qui de-
vait se tenir à Moscou du 19 à 26 no-
vembre. Cet ensemble de nouvelles, y
comnris la semaine Hernière l'exrnm-
munication par le synode de l'évêque
orthodoxe Jean , de Jitomir (Ukraine)
qui rêvait de reconstituer une Eglise
ukrainienne-orthodoxe autocéphale,
révèle la complexité du problème des
relations Rome-Kremlin-patriarcat
qui servira de toile de fond à la rencon-
tre du 1er décembre entre Jean Paul II
et Mikhaïl Gorbatchev.

.Tncpnh V _ n _ r i c e p

Le congrès de «Oui à la vie»
Une intense satisfaction

(Pour des raisons indépendantes de
notre volonté, nos lecteurs ont été pri-
vés, lundi , du compte-rendu du Congrès
de lafamille qui s 'est tenu à l'Université
de Fribourg, samedi et dimanche pas-
sés. Nous les prions de nous en excuser
et donnons ci-dessous un bref aperçu de
cette imnnrlantp manif estation)

dent du Conseil pontifical pour la fa-
mille, qui remplaçait le cardinal Ga-
gnon , il a rappelé la doctrine officielle
de l'Eglise sur la famille et le mariage. Il
a aussi souhaité la canonisation d'une
mère de famille, «car le mariage est un
authentique chemin vers la sainteté».
Jusqu 'ici, en effet , seules des jeunes fil-
les, des veuves ou des reli. ienses au-
raient été canonisées.

Succession de témoignages, de fo-
rums et de conférences d'un intérêt
certain - avec des réserves, déjà men-
tionnées dans une précédente édition -
ce congrès était aussi le point de con-
vergence de très nombreuses initiati-
ves, parfois peu connues en Suisse,
d'aide à la famille: depuis l'Arche, fon-
Hé e nar Tpan Vanipr n^nr l' _. . i,_;i _ _ _

handicapés profonds, jusqu 'à SOS fu-
tures mères, en passant par les Focola-
ri, Solitude Myriam (une communauté
d'hommes et de femmes divorcés
consacrés) et SOS Emmanuel adop-
tion , très nombreux étaient les stands
d'information à disposition du pu-
l__i:_

Encouragé par la commune et l'Etat
de Fribourg - Denis Clerc, conseiller
d'Etat , était présent à l'ouverture des
travaux - le congrès s'est terminé di-
manche après midi avec une messe à la
cathédrale , en laissant une impression
d'intense satisfaction aux membres du
«Oui à la vie» de Fribourg et à sa prési-
dente , Mmc Corinne Noël.

on t A pin
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Plus de 500 personnes , et parmi elles
un nombre important de jeunes, se
sont retrouvées à Fribourg les 18 et 19
novembre pour le congrès organisé par
la section fribourgeoise de l'associa-
tion «Oui à la vie». Des thèmes
comme la fécondation in vitro , l'eu-
thanasie , la culture rock, l'accueil des
divorcés et des handicapés ont été
abordés par une trentaine de conféren-
PlPre i._ nnc «- _ _ » Ciiirca _ _ _ _ _  I_V< _ _ _  _-%_=» __t

même du Canada.
Parm i ces conférenciers, le profes-

seur Henri Joyeux, de Montpellier , et
le Père Daniel-Ange ont été très remar-
qués. Fondateur de .'école de spiritua-
lité «Jeunesse et Lumière », ce dernier
a parlé du «célibat d'amour» auquel
s'engagent pour un an ou plus les jeu-
nes qui participent à ce mouvement , et
qui est «une très bonne école de maî-
trise de soi» avant le mariage. Quant à
Mor îp_n.Prtn/._ _ i c  A * _ _ _ . I _ J  ,- ._ -._ _ _ __ _ _

Catéchèse des tout-petits à Fribourg
L'éducation au silence

«Lorsque j'étais à Sion, les Fribourgeois présents étaient un peu jaloux. Mais
c'était une sainte jalousie», raconte Noëlle Le Duc, tout heureuse de faire enfin la
connaissance de Fribourg, qui lui a réservé un excellent accueil. Elle était l'invitée
du congrès de la famille, le week-end passé, qui avait réservé une partie de ses
travaux à la catéchèse. Etaient aussi présents Jacques de Coulon, auteur d'un livre
remarqué sur «Dieu à l'école», ainsi que le dominicain Christoph Schônborn, qui
travaille au nouveau catéchisme demandé par le Synode extraordinaire des évê-
mipc pn 10S .

«Dieu est déjà à l'école et dans la
famille. L'éducation religieuse n'est
pas une technique pour amener Dieu là
où il ne serait pas, mais une humble
aide à le découvrir. C'est pourquoi les
enseignants et les parents ne doivent
pas être des techniciens , ni des «condi-
tionneurs». L'enfant n'est pas un chien
de Pavlov» , a dit le Père Schônborn ,
r\i_nr Ipriiipl lp nrpmipr pV-pmin pc.

«l'adoration de Dieu présent dans ces
petits enfants».

Avec Noëlle Le Duc, l'attention des
participants au congrès s'est encore ac-
crue: dans un style inattendu , plus pro-
che de la prière que de la conférence,
elle a su trouver les mots justes pour
i-Q rlpi- An en nill 'est à la _ _ i c  nnp i _ _ i p  pt

une souffrance: qui ne s'est émerveillé
devant les questions des enfants, entre
4 et 7 ans, tout en désespérant de sa
propre capacité à leur répondre ?

C'est là que la longue expérience de
Noëlle Le Duc s'est révélée précieuse.
Elle-même a essayé la prière répétitive
- l'enfant redisant les mots de l'adulte

__ t  _____ l' o r-_QC tmilvÂA r _ t i r f _ î _ - _nta

Aujourd'hui , elle pense que la prière de
l'enfant passe par l'éducation au silen-
ce. «Ce silence, vous devez l'exiger,
pour que l'enfant sache se mettre à
l'écoute du maître intérieur, à l'écoute
de l'Esprit-Saint. Ce même Esprit d'ail-
leurs que les parents doivent évoquer
avant d'émettre une parole, qui ne doit
plus être seulement humaine mais
rpm_l_p An .rip Hi winpvv

Une pédagogie que Noëlle Le Duc
développe dans une succession de li-
vres, de chants et de cassettes, bien
faits, mais qui ne sauraient remplacer
le contact personnel , dans les sessions
où elle transmet son expérience. De
quoi intéresser les nombreuses parois-
ses fribourgeoises qui se lancent dans
la catéchèse de la petite enfance.

¥_ _ _ _ :  ¥? 

Noëlle Le Duc travaille à Venasque,
dans le sud de la France, en lien avec
«Notre-Dame de Vie» , un centre spiri-
tuel dont l 'existence remonte à une cin-
quantaine d'année et qui organise des
rolrni lnç ni / _ _ c  . _ _ c _ - _ _ . c  _-_ _ _ _ _

¦ _- _ _ _ _* i___ >c

foy ers, éducateurs et catéchistes. «No-
tre-Dame de Vie» est également pré-
sent à Granges-Paccot, dans le canton
/7_ Ff 'r i h n i j r o

«De très courtes prières, que l'enfant
apprendra à balbutier , seront le début
d'un dialogue d'amour avec le Dieu ca-
ché, dont ii commencera à écouter, en-
suite, la parole...» (Texte et illustra-
« _ _ _ _ • M I n T - i i .  .



IMEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedi, 25 novembre 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE r̂ 2_
Filets garnis Fr. 50. 1- Fr. 50.— Lots de côtelettes valeur Fr. 75.—
Plats de viande Fr. 50. H Fr. 50.— Fromages - vacherin - salamis, etc.
Abonnement : Fr. 10.— volant Fr. 3.— pour 5 séries Organisation : société de musique La Cordiale

LES ARBOGNES Restaurant des Arbognes

Dimanche 26 novembre 1989 à 20 h. 15.

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots:
Bons d'achats , lots en espèces , plats de vian-
de, bouteilles, jambons.

Valeur totale: Fr. 4000.-, 21 passes.

Invitation cordiale FSG Montagny-Cousset
17-29919

BUSSY
Auberge communale et abri PC

Dimanche 26 novembre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries, carton Fr. 8.-

Transports gratuits: 18 h. 30, gare Payerne.
18 h. 30: parc Chaussée, Estavayer.

Organisé par l'USP
17-30048

MÉZIÈRES (FR)
Café de la Parqueterie
Samedi 25 novembre 1989, dès 20 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par le Groupement théâtral de Villaraboud

A chaque premier carton 1 vreneli, 1 corbeille garnie et
1 billet de Fr. 50.- ou 1 jambon fumé à la borne, ou 1 carré
de côtelettes , 1 voyage à Paris pour 1 personne avec
hôtel, lots de viande, vacherins, côtelettes, Fr. 50.- en
espèces, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Série de 2 quines et 3 cartons
Invitation cordiale La société

LECHELLES
AUBERGE COMMUNALE

SAMEDI 25 NOVEMBRE 1989, 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines: 10 x plateaux de fromage, 10 x lapins
Doubles quines: 10 x choucroutes, 10 x corbeilles
Cartons: 10 x jambons , 10 x plats de viande + Fr. 50.-
Royale: 1 bon rest., côtes de bœuf, 1 bon d'achat

Abonnement: Fr. 10.-; volant: Fr. 2.-; royale: Fr. 2.-
1 volant gratuit pour les 4 premières séries

Se recommande: FC LÉCHELLES 17-2995E

i

___ _.
VILLARS-SUR-GLAINIE Grande Salle de Cormanon Samedi 25 novembre 1989 à 20 h. 15

¦¦¦__ _̂__r m̂mmW l _̂______ H _̂_k_ m mmWmmm Pavillons de lots exceptionnels
Quines : 20 x 30.—, doubles quines : 20 x 50.—, cartons: 10 x 50.— + fromage ou viande - 10 x jambons ou corbeilles garnies

20 séries. Abonnement Fr. 10.—. Volant Fr. 3.— pour 5 séries. Section des samaritains, Villars-sur-Glâne

LA ROCHE Samedi 25 novembre 1989, à 20 h. 30 Salle communale

G R_/VI\I D LOI TO 12 carrés de porc - 12 vacherins
12 séries complètes CAGEOTS GARNIS - LOTS DE BOUTEILLES
Invitation cordiale : Amicale des sapeurs-pompiers Valeur totale : Fr. 4200 - m 17-126159

r < ^
&
mK /̂

 ̂ '-'"V ANCHE Hôtel de la Molière, Café de l'Union

^JSPY 
26 novembre Dimanche 26 novembre , à 14,15

/

ELECTRO
A chaque séance
22 séries avec abonnement et 1 MONACO + SURPRISE

Fr 6000 - de lots dont 20 VRENELIS

Dimanche 26 novembre , à 14 h. 15

Après midi 14 h. 15 SUPER LOTO
Soir 20 h.

22 séries pour Fr. 8.-
Fr. 4000.- de lots + 1 série royale

Organisation: société de tir La Molière
17-29941

rr. U\J\JAJ.— ae lots aoni ___\y vn_ i __Lio

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.
Un carton gratuit pour les deux premières séries.

Se recommande : club de pétanque Cintra

SERVICE GRATUIT DE VOITURES depuis! 'arrêt trolleybus Chas- I
sotte à 13 h. 45 et 19 h. 30. RETOUR assuré pour la correspondance après le I
loto.

ATTENTION : n'oubliez pas de réserver votre place pour le SUPER LOTO I
du 31 décembre. 35 séries = Fr. 10 000.- de lots l

-------------_------------_-------_---__-__-_-_------------------------------ M__-------_--------_-l

rHÔTËL"cËNTRAL """"" HFWBOURG
Samedi 25 novembre 1989 dis 20 h.

Dimanche 26 novembre dès 14 h. et 19 h. 30

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries. Valeur des lots env. Fr. 10 000.-

Fr. 25-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.-. Carton: Fr. 2-  pour 4 séries
Un carton gratuit pour les 4 premières séries

Org. samedi. Union Chrétienne-Sociale cantonale
dimanche. Union Chrétienne-Sociale, ville.

¦SSïï. 1 DIMANCHE -—I
soir, 19 h. 30
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
25 - 50- 100 - 200 - en espèces

4 x 3  vrenelis or
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : FC Beauregard 17 1989

HÔTEL-DE-VILLE Romont
Dimanche 26 novembre 1989
dès 14 h. 30

GRAND LOTO
18 séries
5 séries jeux
Jeux : électroniques, de construction. Voiture
téléguidée, etc.
Corbeilles garnies - Fromages à raclette.
Abonnement : Fr. 10.- pour l'après-midi.
Organisation : LA LUDOTHÈQUE
LA CHOUETTE

17-29773

Auberge des Trois-Sapins
ARCONCIEL

Dimanche 26 novembre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries Fr. 10.- le carton
Lingots d'or, jambons, corbeilles garnies,
filets garnis, lots de viande, bouteilles

Se recommande:
Société de tir, Arconciel

17-29988

CORPATAUX
Hôtel de l'Etoile

Dimanche 26 novembre 1989 , à 20 h. 30

grand loto rapide
Quines: 10 filets garnis, 5 lots de fro-
mage, S x Fr. 30.-
Doubles quines: 10 lots de 6 bouteilles,
10 x Fr. 50.-
Cartons: 9 jambons, 10 carrés de porc
fumés + Fr. 50.-, 1 BON de Fr. 200.-.

20 séries Abonnement : Fr. 10-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande :
Société de tir au petit calibre, Corpataux et
environs. 17-30027



L'Internationale socialiste et l'Est

On se bouscule au portillon
Réunion passionnante celle qui s'est

terminée hier à Genève. Le Conseil de
l'Internationale socialiste (IS) s'est
penché, en effet, sur la toute nouvelle
situation de l'Europe de l'Est. Deux
jour s de discussions avec la participa-
lion de Will y Brandt, Pierre Maurois,
Bett ino Craxi et bien sûr René Felber
pour ne citer que les vedettes connues.

I
Des Nations-Unies,

1 Angelica ROGET

Car les nouvelles nous viennent de
l'Est. Telle M mc Anna Pctrasovits du
Parti démocratique hongrois et Stefan
Hilsberg du tout nouveau Parti social-
démocrate de l'Allemagne de l'Est
ISDP). Si le communisme se meurt , de
ses cendres renaît , tel un phénix , le
socialisme. C'est la fin de la domina-
lion communiste et la «renaissance
des valeurs du socialisme démocrati-
que» a affirmé M. Willy Brandt , prési-
dent de FIS. Le moment d'affirmer que
l'Europe doit croître ensemble. L'IS
doit donc aDDorter et le contact et le

soutien moral aux nouveaux aspirants
de l'Internationale. «Un fascinant
défi , le plus important que le Parti
socialiste ait à relever dans cette partie
du monde».

La situation est loin d'être simple.
Car si les candidats se bousculent au
portillon , leurs programmes ne répon-
dent Das nécessairement aux critères
socialistes. L'IS comprend actuelle-
ment 89 partis ou organisations dont
une trentaine partici pent à des Gou-
vernements en Europe , en Amérique
latine , en Afrique et en Océanie. Les
neuf Partis socialistes de l'Union sp-
cialiste de l'Europe centrale et orien-
tale se trouvent en exil. L'admission
des nouveaux membres se fait lors du
conerès oui a lieu tous les trois ans.

Le Parti socialiste
hongrois admis

C'est pourtant lors de cette réunion
que le Parti social-démocrate hongrois
a été admis. En fait réintégré, après
avoir été légalisé en Hongrie même en
.janvier dernier. Toute autre la situa-
tion du nouveau Parti social-démo-

crate de l'Allemagne de l'Est , le SDP
qui a été constitué en octobre dernier et
qui ne peut donc, qu 'être candidat. Il
pourra pourtant assister, en tant qu 'ob-
servateur, à toutes les réunions de
l'IS.

Bien particulière en outre, la situa-
tion polonaise puisque , en effet, quatre
partis de ce pays demandent à devenir
membres : l'ancien Parti communiste
qui vient de changer de nom, un
groupe de Solidari té qui veut créer un
Parti social-démocrate, le Parti socia-
liste polonais , actuellement en exil à
Londres et l'important' Parti socialiste
polonais , créé durant l'entre-deux-
guerres.

Certes le rapprochement Est-Ouest
ne va pas se faire sans difficultés a
encore affirmé M. Brandt. Le risque de
ressac demeure et il n'existe aucune
garantie que les tendances conservatri-
ces ou des forces réactionnaires rem-
placent l'idéologie communiste et
l'emportent. «Nous connaissons ce
risque mais cela ne nous empêche pas
d'être optimiste » a conclu l'ancien
_h_ nr_ li- r nllpmand A Pn

m, CONSUL PE
f. L'INTERNATIONALE SOCIALISTE
 ̂ GENEVE 23-24 NOVEMBRE 1989
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L'Internationale socialiste en session. Keystone

Station spatiale américaine
Premiers éléments sur orbite en 95

Si tout se passe comme prévu, une
navette spatiale s'envolera de son pas
de tir de Floride en mars 1995, empor-
tant dans sa soute les premiers élé-
ments de la station spatiale américai-
ne.

Dix vols et 28 mois plu s tard , ces élé-
ments seront assemblés pour former
une station à l'intérieur de laquelle des
homm. . pt Hp _ fpmmp « nnnrrrint vivrp
et travailler pendant plusieurs mois
tout en regardant la Terre, qu 'ils survo-
leront sans bruit à 400 kilomètres d'al-
titu de. En août 1999, quatre ans plus
tard mais juste à temps pour le XXI e
siècle, la station spatiale sera achevée.
Elle servira de laboratoire de recher-
ches en médecine, astronomie , ph ysi-
que spatiale et de base d'entraînement
pour les vols habités vers la Lune et les
n anptpc nluc 1. _ n i 11 n....

Le projet de «station spatiale de la
liberté», comme on l'a déjà surnom-
mée, a été présenté en 1984 par le pré-
sident Ronald Reagan. Il devrait coû-
ter entre 19 et 30 milliard s de dollars.

La station spatiale est «la pierre an-
gulaire de notre avenir dans l'espace»,
affirme l'ancien astronaute Richard
Trul y, administrateur de l'agence spa-
tiale américaine. Il a reconnu néan-
moins que le programme a eu des dé-
___¦ • _ . _ :«._ :_ 

«Au cours des cinq dernières an-
nées, la «station spatiale de la liberté» a
connu cinq révisions majeures. Elle a
dû faire face à des réajustements pres-
que continuels de son budget , à de
nomhrpiiv rhnnopmpntc An Hiriopantc

et elle a fait l'objet de plusieurs modifi-
cations de confi guration et de calen-
drier», dit-il.

«Ce qui est vraiment , dur c'est l'ins-
tabilité foncière du programme», a re-
connu le vice-administrateur de la
M A ÇA William I pr_r_ ir un ai-pipt. ac_

tronaute.
«Chaque année en juin , nous ne

sommes pas fichus de savoir ce que
nous aurons en octobre», a-t-il ajouté ,
faisant référence au calendrier budgé-
taire américain. «Cette année, en com-
mpneant pn inin nnne avnnc ralpnti lpc

T A j „„ ___J_4__. J,. !.. V 4 C .

travaux de la station spatiale car si
nous avions poursuivi au même ryth-
me, nous risquions, arrivés en octobre,
de nous passer des services de nos four-
nisseurs et des employés».

I _ ><_ Hprniprps disnositinns ___vr_ i_ nt
de limiter la taille de l'équipage à qua-
tre jusqu'à ce que la station soit capa-
ble d'accueillir un équipage permanent
de huit personnes, ce qui devrait se
faire en 1997. Jusqu'à cette date, la
puissance électrique sera limitée à 37,5
_W h  rvniir ptrp Hnnhlpp pnenitp _" A P _
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Elections générales en Uruguay

Une campagne électorale intense

_̂ , '" I 1

Hnrinp Ait ÂhmpH

La campagne pour les élections gé-
nérales en Uruguay, qui s'était encore
intensifiée durant les dernières 48 heu-
res à la radio, à la télévision et dans la
rue devant un public saturé par ce dé-
luge de propagande, s'est terminée ven-
dredi dans le calme.

Les 2 300 000 électeurs doivent
choisir dimanche, outre leur futur pré-
sident nonr oinn ans les 99 démîtes lps
30 sénateurs ainsi que des maires dont
celui de Montevideo et de nombreux
conseillers municipaux.

Parmi les douze candidats en lice
pour la présidence celui du parti natio-
nal (Blanco, centriste), M. Luis Lacal-
le, un avocat de 48 ans, arrive toujours
en tête dans les sondaees devant son
rival de la majorité sortante, Jorge
Batlle , dont le parti Colorado (centre
droit) gouverne le pays depuis plu-
sieurs décennies.

Ces deux candidats qui défendent
des programmes libéraux similaires
font un ultime forcing pour se gagner
les 11 % d'indécis tandis que la coali-
tion de sauche «Frente Amnlio» fenm-

munistes, socialistes, indépendants et
tupamaros (anciens guérilleros d'ex-
trême gauche) concentre ses efforts sur
la conquête de la mairie de Montevi-
deo qu 'elle pourrait remporter de jus-
tesse selon les derniers sondages.

La bataille pour la mairie de Monte-
video représente l'un des enieux ma-
jeurs des élections. Plus de la moitié de
la population du pays réside dans la
capitale qui n'a jamais été administrée
par un maire appartenant à une forma-
tion de gauche.

La mairie de Montevideo, qui jouit
d'une large autonomie administrative,
est considérée comme le second centre
de Douvoir du _avs iuste anrès le Gou-
vernement central.

L'Uruguay, qui se veut la Suisse de
l'Amérique latine , est aujourd'hui un
pays vieilli que les jeunes quittent car il
ne leur offre pas autant de perspectives
que le Brésil , l'Argentine ou l'Europe.
Les candidats se sont escrimés à leur
offrir des «défis» pour les prochaines
années, celui notamment de faire
échec à la crise écnnominnp

Durant les derniers douze mois l'in-
flation a dépassé 85 %,toutefois le pays
dirigé depuis cinq ans par le président
Julio Sanguinetti (53 ans) ne se porte
pas trop mal , surtout en comparaison
de ses voisins argentin et brésilien , et
continue à payer régulièrement sa
dette extérieure (6 milliards de dol-
lars), estiment les observateurs.

!___  deux nartis dominants oré-
voient des privatisations importantes
dans le secteur public largement défici-
taire et qui emploie 300 000 person-
nes. Ces élections générales seront les
secondes depuis la fin de la dictature
militaire (1973-1985) et les premières
sans partis ou personnalités politiques
interdits denuis 18 ans.

Le président sortant, Julio Sangui-
netti , qui ne peut constitutionnelle-
ment briguer un second mandat consé-
cutif, rencontre actuellement quelques
difficultés avec son parti Colorado et le
dauphin qu'il s'était désigné pour les
élections n'a pas été retenu par sa for-
mation politique.

.AFP.

Montevideo: supporters du Parti national. Keystone

Aorès vinert-trois ans d'exil en Suisse

M. Hocine Ait Ahmed, l'un des chefs
historiques de la révolution algérienne
et opposant en exil en Suisse depuis
1966, a décidé de rentrer en Algérie
pour « participer activement au proces-
sus de démocratisation en cours dans
son pays». Ce retour a été annoncé hier
par un «comité de soutien» constitué à
Lausanne, où M. Ait Ahmed vit très
<__ c/tr A.__m__ ni _ _ _ _ _ _ _ _ _  c- vînnt-trnîc onc

Le 20 novembre, au terme de ce long
exil , il a obtenu l'agrément pour l'exis-
tence légale de son parti , le Front des
forces socialistes algériennes (FFS). Il
quittera la Suisse pour l'Algérie le 7
décembre.

Hocine Ait Ahmed a joué un rôle
imnArtont Hanc lpc lnttpc T __I IT- la liKp-

rentre en Algérie
ration nationale en Algérie, dont il a
été l'un des neuf «chefs historiques». Il
a été ministre d'Etat du Gouverne-
ment provisoire de la République algé-
rienne (GPRA) et député à la première
Assemblée nationale constituante. Il a
créé en 1963 le FFS, faisant campagne
nnnr la Hpmn. r_ti_ r___ lit ini _p pt lp r_ c.
pect des droits de l'homme. Mais, em-
prisonné par le régime à parti unique, il
a dû s'évader et se réfugier en Suisse en
1966. Actuellement le FFS dit «s'ins-
. rirp Hanc lp n__ .  peenc _ _ '____ vArtnr p j_p_

mocratique», après avoir dû subir des
années d'opposition pénibles, mar-
quées notamment par l'assassinat en
1987 en France, par le régime d'Alger,
de l'avocat Ali Mecili , ami d'Ait Ah-
™_.,1 . ATCl

ETRANGER 
Elections en Inde

Violences et fraudes
Des violences qui ont fait au moins

trente morts et plus de cent blessés, des
accusations réciproques de bourrages
d'urnes et d'intimidations ont entaché
vendredi la seconde journée d'élections
générales, cruciales en Inde pour le
renouvellement de la Chambre basse
du Parlement.

Les plus graves incidents ont eu lieu
dans l'Etat du Bihar (est) où selon
l'agence PTI 20 personnes ont été tuées
et au moins 50 blessées.

Depuis le début du scrutin mercredi
(les Indiens n'ont pas voté jeudi ), au
moins 77 personnes ont trouvé la mort
lors d'affrontements entre militants de
partis rivaux ou avec la police.

Ces élections sont les plus âprement
contestées depuis 1977, lorsque l'op-
position pour la première fois avait
battu le parti du Congrès (I) au pouvoir
depuis l'indépendance. Sondages et
analystes politiques ont prédit que le
Congrès (I) ne parviendrait pas à ga-
gner les 265 sièges requis pour une
majorité absolue.

Plus de la moitié des 500 millions
d'électeurs, dans un pays de 800 mil-
lions d'habitants, devaient hier se ren-
dre aux urnes pour choisir 266 députés

parmi 2976 candidats. Le vote pour le
renouvellement du Lok Sabah, qui
compte 545 membres et dont le man-
dat expire en janvier , doit s'achever
dimanche.

Tandis que le Premier ministre Ra-
j iv Gandhi terminait sa campagne
électorale dans l'Etat du Pendjab
(nord-ouest), un des trois Etats où le
vote n'aura lieu que dimanche, le plus
célèbre des candidats de l'opposition ,
Vishwanath Pratap Singh, affirmait
que M. Gandhi avait «complètement
perdu la confiance du peuple indien».

Bourrages d'urnes
Selon l'agence de presse PTI, la capi-

tale du Bihar a par ailleurs reçu de mul-
tiples plaintes de «captures d'urnes»,
une opération devenue traditionnelle
dans cet Etat lors d'élections. Elle
consiste pour des bandes payées par
des hommes politiques à faire irrup-
tion dans un bureau de vote et à bour-
rer les urnes ou en changer le contenu.

Des bourrages d'urnes ont égale-
ment été signalés dans l'Etat de Jammu
et Cachemire au nord , où des affronte-
ments entre partis rivaux ont fait une
soixantaine de blessés. (AFP1
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Prague: Jakes s'en va, Dubcek arrive...
La victoire de la rue

Les gigantesques manifestations de
Prague ont eu raison de Milos Jakes.
Après une semaine de rassemblements
quotidiens sur la place Venceslas, le
numéro un tchécoslovaque a démis-
sionné hier soir, avec l'ensemble du
bureau politique et le secrétariat du
comité central du Parti communiste
(PCT). Karel Urbanek, membre du Po-
litburo, a été élu peu après au poste de
secrétaire général du PC, succédant
ainsi à Milos Jakes.

Quelques heures plus tôt , Alexandre
Dubcek , le «père» du Printemps de
Prague, celui-là même qui avait été
évincé par Milos Jakes il y a 20 ans,
avait fait une rentrée triomphale dans
la capitale tchécoslovaque, où plus de
250 000 personnes l'attendaient sur la
place Venceslas.

La nouvelle direction tchécoslova-
que devait être désignée dans la soirée
au cours d'un vote à bulletin secret du
plénum du comité central. Avant de
démissionner, M. Jakes a exprimé sa
«conviction que les nouveaux organes
du Parti communiste tchécoslovaque
contribueraient plus énergiquement à
la réalisation du processus de démo-
cratisation.»

Devant le comité central réuni en
session extraordinaire M Jakes avait
fait dans la journée son autocritique.
Le chef du PC a admis que le Politburo
n'avait pas été assez rapide en matière
de réformes et avait "totalement sous-
cvalué l'effet des changements dans les
pays voisins.

«Depuis une semaine, notre capitale
vit dans une atmosphère fiévreuse
marquée par d'importantes manifesta-
tinn ._ a-t-il Hpplarp «T a tpncinn cp
propage graduellement à d'autres ré-
gions de la République. Nous devons
dire ouvertement que notre pays se
trouve à un carrefour crucial».

«A juste titre, les citoyens ont eu
l'impression que notre restructuration
était accompagnée de grands mots,
mais pas forcément de paroles», a-t-il
poursuivi. «Nous avons complète-
ment sous-estimé les nrocessiis en
cours en Pologne, en Hongrie, et sur-
tout récemment en Allemagne de l'Est,
et leur influence sur notre société».

Le premier ministre Ladislav Ada-
mec et d'au tres responsables du parti
«ont exprimé leurs demandes de chan-
cements» dans l'oreanieramme et la
ligne du PCT.

Le ministre de la Défense Dimitri
Yazov a de son côté assuré que les
80 000 soldats soviétiques stationnés
en Tchécoslovaquie n 'intervien-
draient pas dans les affaires intérieures
du navs_ _ A P _

Le PC est-allemand donne des gages à la population
Prêt à renoncer à son monopole

Pour tenter de se réconcilier avec une
population qui lui crie son hostilité lors
de manifestations presque quotidien-
nes, le Parti communiste est-allemand
(SED) affirme qu'il va renoncer au mo-
nopole du pouvoir et s'apprête à sacri-
fîpr _nn nnripn rhpf F.rîrh Hnnprkpr

Le nouveau numéro un est-alle-
mand Egon Krenz a déclaré hier pour
la première fois que le SED était favo-
rable à l' abolition de l'article premier
de la Constitution de RDA, qui stipule
que le pays est dirigé par «la classe
ouvrière et son parti marxiste-léninis-
?__ _ _  l / . . .--. ,.\.. _ _ _ -, _ _ , , _ . - „  ! . ,__ A _ .,__ -

une opération de relations publiques
tous azimuts qui passe par une inter-
view à l'organe du SED, «Neues Deuts-
chland», une émission de télévision à
son domicile privé et une visite d'usine
à 6 h. du matin , à laquelle étaient con-
viés les médias est-allemands.

Il n'pst nas sûr néanmoins nn'ellp
suffise à redorer l'image personnelle de
M. Krenz dont les manifestants récla-
ment à cor et à cri la démission, notent
les observateurs. M. Krenz est réguliè-
rement accusé de «retourner sa veste»,
lui qui a fait toute sa carrière dans
l' ombre de son prédécesseur, Erich
l__ .nA. _ Ar _rinp_ lp 18 _ _p t__ Krp T Pc

manifestants lui reprochent également
d'avoir félicité les dirigeants chinois
après la sanglante répression des émeu-
tes estudiantines en Chine.

Concernant le monopole du pouvoir
du SED, M. Krenz prend en outre posi-
tion nnp cpmainp anrps lp nnnvpnn rhpf
du Gouvernement, le communiste ré-
formateur Hans Modrow. Celui-ci
avait proposé vendredi dernier la cons-
titution par la Chambre du peuple
(Parlement) d'une commission ou-
verte aux organisations extra-parle-
mentaires pour «modifier et élargir la

Dans son interview à Neues Deuts-
chland, M. Krenz assure que le SED ne
veut pas en rester là mais souhaite
«une refonte complète de la Constitu-
tion». «La Chambre du peuple doit
être la représentation suprême de la
population et le Gouvernement ne doit
plus jamais être privé de ses prérogati-
ves par la direction du parti (commu-
nictp. .7 p__n.nri c pn matiprp prrvnrxmi.

que», selon lui. Pour regagner de la
popularité dans le pays, le SED mène
également la lutte sur le plan symboli-
que et a entamé une procédure d'exclu-
sion contre Erich Honecker, 77 ans,
entré il y a 63 ans au service du com-
munisme. La sanction n'a pas encore
été prononcée en raison de l'état de
santé de l'ancien secréta ire général , qui
l'a empêché de comparaître.

. A P P .

Rnmhp à hnrri d'un avion spnnriitp
Pakistan: les 248 occuoants l'échaDDent belle..,

Une bombe à retardement a été dé-
couverte à bord d'un avion de ligne
séoudite transportant 248 personnes
qui avait dû se poser d'urgence jeudi à
Karachi (Pakistan) à la suite d'une
alerte à la bombe, a-t-on appris hier à
r.lprnnnrt An k'arap Vii at _ _ < _  C/IHI-AA _ f__

cielle.

Peu après le décollage d'Islamabad
tard jeudi de l'appareil des Saudi Airli-
nes, qui devait se rendre à Djeddah
(Arabie séoudite), un coup de télé-
phone anonyme avait averti les autori-
tés aéroportuaires de la capitale pakis-
tanaicp An la _r_ CAnAA An l'pnoin pvr_ l/__

sif. L'interlocuteur exigeait le verse-
ment d'une somme de 15 millions de
dollars (environ 23 millions de
francs).

L'aéroport d'Islamabad avait alors
immédiatement contacté le pilote du
vol SV-367, lui demandant de se poser
Ô V »_ ra_ ->V_ i _* _ _ * _ 1 _i K_ * _t-r_ V_ o _t -fi nolamant

été trouvée après dix heures de fouille,
a-t-on appris à l'aéroport de Karachi.
L'engin, programmé pour exploser une
heure vingt après le décollage, a été
découvert dans un plateau-repas, a-t-
on indiqué de source officielle. L'ex-
plosion n'a pas a eu lieu en raison d'un
hranrhpmpnt Hpfpptiipiiv l'AFP .

Le symbole de la flamme

[COM WMENTAIRE î

Dubcek acclamé par la foule massée sur la place Wenceslas. Keystone

Le PC thécoslovaque s'est enfin
rendu à l'évidence: il a plié sous la
pression populaire, ouvrant ainsi la
voie aux réformes. A l'instar du voi-
sin est-allemand, Prague semble
dès lors suivre un processus d'ou-
verture analogue, devant rapide-
ment modifier l'image d'un pays
figé dans la «normalisation» consé-
cutive à l'écrasement du «socia-
lisme à visaae humain».

Entre le recours à la force et le
repli, le régime n'avait guère d'au-
tre choix: il a opté pour la seule solu-
tion acceptable, compte tenu de la
désagrégation générale du mouve-
ment communiste dans les oavs li-
mitrophes. Privé de tout soutien à
l'extérieur, malmené à l'intérieur,
le PC tchécoslovaque a tiré la leçon
de son isolement et surtout de son
incapacité à'répondre aux aspira-
t _ _ _ n _ _  nnnulairp .

Comme Berlin-Est, Prague a
sous-estimé la vague de fond; mais
l'ampleur des manifestations a fi-
nalement eu raison de l'aveugle-
ment des dirigeants. Ce boulever-
sement dans la hiérarchie survient
à un moment historique: alors que
l'appareil démissionne en bloc,
Dubcek retrouve triomphalement
sa place oarmi les siens...

Milos Jakes, celui qui avait
épuré le PC au lendemain de l'inter-
vention du Pacte de Varsovie, fait
son autocritique et se retire devant
celui qu'il avait évincé et envoyé
travailler dans une scierie slova-
que... Même après vingt ans de si-
lence et d'isolement, le promoteur
du «Printemps de Prague» a gardé
tnutD c_ _ n  aura la manif<_ .ct_-1 inn

monstre qui s'est déroulée hier à
Prague a mis en évidence un cha-
risme toujours intact et le symbole
qu'il représente plus que jamais
dans le combat pour les libertés.

Curieuse revanche de l'Histoire,
où le reclus d'hier regagne triom-
phalement l'avant-scène, alors que
l' «épurateur» au service de l'idéo-
loaie abandonne le navire sur un
constat de faillite... Dubcek n'a
sans doute pas encore dit son der-
nier mot dans ce processus qui ne
fait que commencer. Mais la Tché-
coslovaquie de 09 n'est plus celle
du printemps 68. Si les idéaux res-
tent les mêmes, le contexte, lui, a
profondément changé.

Aussi serait-il préférable qu'il de-
mnura ce svmhnlfi de la flamme oui
ne s'éteint jamais. «Trop long-
temps nous avons vécu dans le noir,
agissons dans la lumière» a-t-il
lancé aux manifestants de Prague.
Avec Jan Palach et Dubcek, la
Tchécoslovaquie a ses héros mo-
dernes. Qu'ils restent sa référencé,
c'est d'eux qu'elle puisera la force
nécessaire pour accéder à la démo-
p.__ _ i _ _ r_ h._ rl_ _c Rau«

ETRANGER 
Ceausescu réélu à l'unanimité

Réformes exclues
Excluant toute adhésion au mouve-

ment de réformes qui parcourt l'Europe
de l'Est , le président Nicolae Ceau-
sescu a été réélu hier à l'unanimité à la
tête du Parti communiste roumain.
Plus de 100 000 personnes, entassées
sur la place de l'ancien Palais royal de
Bucarest, ont fait un triomphe au der-
nier dirigeant stalinien de l'Est à sa
sortie du congrès.

«Ce congrès fournit la preuve que
notre pays, sous la direction du parti,
est résolu à poursuivre dans la voie que
nous avons suivie pour assurer l'indé-
pendance et la souveraineté de la Rou-
manie», a-t-il dit à l'issue d'un congrès
de cinq jours.

Les ambassadeurs de la CE, des
Etats-Unis, du Canada, de la Suisse, de
la Suède et d'une majorité de pays
d'Amérique latine - Cuba et le Chili
exceptés - boycottaient les travaux de
vendredi pour dénoncer les confisca-
tions de documents à des journalis tes
occidentaux venus couvrir le congrès.

L'emprise <^ç Ceausescu sur la 
police

secrète (Securitate) lui a permis de ban.

Des centaines d'enfants intégrés à
l'organisation des Jeunes pionniers ont
été conduits vendredi matin sur la
place située devant le palais présiden-
tiel , où ils se sont joints aux 100 000
personnes qu'on y avait amenées un
peu plus tôt pour animer des scènes de
réj ouissances marauant la réélection
de Ceausescu. Dans un discours d'ac-
ceptation, Ceausescu a affirmé que la
Roumanie continuerait de résister aux
réformes politiques qui font vaciller le
communisme dans le reste du bloc de
l'Est et qu'elle ne modifierait pas da-
vantage sa politique économique cen-
tralisée, marquée par une chute catas-
troDhiaue du niveau de vie de ses 23

nir toute opposition du pays. Le petit
groupe des dissidents roumains, dans
lequel figurent quelques anciens res-
ponsables du Parti communiste, est
voué à un isolement total.

Libéré de toute opposition politique,
Ceausescu a encouragé le développe'
ment d'un culte de la personnalité dom
la forme archétypique remonte, dans
l'histoire communiste, à Staline.

millions d'habitants. "* (AFP/Reuter;

«Je vous souhaite de réussir»
Gorbatchev accueille chaleureusement Mazowiecki

Le premier ministre polonais Ta-
deusz Mazowiecki a été reçu chaleu-
reusement au Kremlin vendredi par
Mikhaïl Gorbatchev qui a estimé que
les relations soviéto-polonaises avaient
changé «pour le mieux».

«Certains Dourraient être suroris
que je vous souhaite de réussir», a
déclaré le numéro un soviétique à son
interlocuteur en lui serrant la main
devant les photographes. «Nous ne
sommes pas moins intéressés que vous
au succès de votre Gouvernement et de
votre navs».

«Nous sommes aussi très intéressés
par la réussite de la perestroïka», a
répondu le chef du Gouvernement po-
lonais dont les propos étaient traduits
en russe par un interprête.

Peu avant d'accueillir le premier mi-
nistre, M. Gorbatchev s'était entretenu
avec des j ournalistes dans son bureau
du Kremlin «Si l'on r_ h__rv< . l'hi_tr>ir_

ce qui se passe actuellement entre nos
deux pays constitue l'émergence de
nouvelles relations», avait-il alors
constaté. «Je suis sûr que cela se fait
dans notre intérêt mutuel. Les rela-
tions entre nos deux peuples ont
changé pour le mieux».

Auparavant, M. Mazowiecki avait
rencontré son homologue soviétique
Nikolaï Riikov et dérj osé une serbe sur
la tombe du soldat inconnu au Krem-
lin. Le seul premier ministre d'un pays
de l'Est qui ne soit pas communiste
paraissait détendu malgré l'extraordi-
naire, sinon surréaliste expérience qui
consistait pour lui à pénétrer dans la
DIUS haute SDhère dirigeante de son
puissant voisin.

Malgré la tradition qui veut que tout
nouveau chef du Gouvernement polo-
nais se rende en priorité à Moscou dès
son arrivée aux affaires, M. Mazo-
wiecki avait réservé sa première visite
à l'étraneer au nane Jean Paul II. ( AP)

Elias Hraoui, nouveau président du Liban
Elu à l'unanimité

Elias Hraoui, 59 ans, a été élu hier
président de la République libanaise en
remplacement de René Moavyad assas-
siné mercredi à Beyrouth-Ouest, a an-
nnn. _ la _. I_ vîcinn liKan _ ï c _ _

M. Hraoui a été élu par un vote una-
nime des 53 députés du Parlement ,
réunis au Park Hôtel de Chtaura, une
ville située dans la vallée de la Bekaa
(Est du Liban), en zone contrôlée par
r_rm. . cvri. nnp

M. Hraoui, de confession maronite
comme doit l'être le président de la
République selon la Constitution, est
un riche propriétaire terrien. Il devient
le 10e président du pays depuis l'indé-
pendance en 1943.

Député de Zahlé depuis 1972 (capi-
tale de la Bekaa sous occupation sy-
rienne depuis 1976), il a fait partie du
-ri-livernpmpnt à nln CÎ AUT-C rpnricAC la

dernière fois en tant que ministre des
Travaux publics dans le Gouverne-
ment de Chafik Wazzan de 1980 à
1982 (pendant le mandat du président
Elias Sarkis). Peu marqué politique-
ment, il passe pour un nationaliste et
un homme de courage qui a su mainte-
nir de bonnes relations avec la Syrie el
lac mnrulrrnnr lîKonoîr

Les parlementaires, après avoir élu
le nouveau président , doivent assister
samedi aux funérailles nationales du
président Moawad dans sa ville natale
de Zghorta.

T A mii-mm An d_ H. nntÂe MAC HpilX
tiers des 72 élus encore en vie), néces-
saire pour élire le nouveau président ,
avait été atteint en fin d'après-midi, et
même dépassé, avec l'arrivée à Ch-
taura de 14 députés supplémentaires
en provenance de Paris et de Genève.

_ AP)

Mort du dramaturge Armand Salacrou
I P Havre

Le dramaturge français Armand Sa-
lacrou, dont l'œuvre eut un grand suc-
cès jusque dans les années 1960, est
mort mercredi dernier au Havre (nord-
ouest de la France) des suites d'une lon-
gue maladie à l'âge de 90 ans, a-t-on
onnric van_4r_ Hî

Président d'honneur de la Société
des Auteurs dramatiques, lui-même
auteur de plus de vingt pièces, Sala-
crou, qu'on ne joue plus guère, a été un
homme de théâtre très prisé de 1925 à
1960, pour son souci d'équilibre entre
la forme et sa vision humaniste. Ami
_- _ 11 <_ ¦»-_- __ _ r __ a ci ir_ -_i _i 1 i et*» il cVnftQOP tràc

tôt dans les rangs socialistes et devient
communiste lors de la scission du
Congrès de Tours en 1920. Il est jou r-
naliste à «L'Humanité», l'organe du
PCF, où il tient notamment la rubrique
des spectacles.

En 1925 , ce jeune licencié en philo-
cr\T.t.ÏA auctît AntamA ca r.arr.ÀrA _ '_ _ _ -

teur dramatique avec Tour à terre. Sa
pièce la plus célèbre reste L'Inconnue
d'Arras (1935) avec notamment Une
femme libre (1934), Un homme
comme les autres ( 1936), La terre est
ronde (1938), L'Archipel Lenoir
(1947) et Les fiancés du Havre (1944)
r\nt _->_- _ T _ T _ I _  un c i _ _ ->_-«_àc r__ _ i - v _ _ l  o _»• _ » ( AFH)
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LA LIBERTé

Vers un projet concret de troupe

Fribour.. entre en scène
Il ACTUALITÉ 7@T\
I [CULTURELLE \̂ ^\

Le théâtre fribourgeois se dirige vers les fonts baptis-
maux: dès l'année prochaine , une troupe sera créée, fruit
d'une triple rencontre. Au rendez-vous réussi, la volonté
polit ique d'innover sur le front de la culture, le travail de
qualité présenté par le Théâtre des osses. Et un public nom-
breux.

Fini de railler le désert théâtra l fri -
bourgeois: un vra i projet est en train
d'eelore , sur fond de confiance née
d'expériences positives. Si tout va
bien , le canton de Fribourg aura de-
main sa troupe de théâtre.

Les partenaires de ce projet? Le Dé-
partement des affaires culturelles de la
Direction de l'instruction Dubliaue
d' une part , le Théâtre des osses d'autre
part.

Gérald Berger, chef du Service des
affaires culturelles du canton ,
confirme les bruits de couloirs : oui , le
canton va débloquer des fonds pour
permettre la création d'une tro upe de
théâtre , et ce non pas dans un accès de
eénerosité unique , mais dans le cadre
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d'une politique culturelle innovatrice ,
englobant d'autres activités créatrices.
Silence sur les montants et les modali-
tés: si le projet tient compte des possi-
bilités du budget 1990, nous a confié
Gérald Berger, il faut encore le peaufi-
ner avant de le présenter en détail.

«Tous les feux
sont au vert»

Depuis deux ans, le Service des af-
faires culturelles conduit une expé-
rience avec le Théâtre des osses, expli-
que Gérald Berger. La première aide a
été allouée pour monter «Antigone» et
tourner dans le canton: succès. Cette
année. Doursuite de l'exDérience avec
un spectacle beaucoup plus pointu ,
«Les enfants de la truie». Re-succès.
«Tous les feux sont au vert», conclut-
il.

Même son de cloche au Théâtre des
osses. Et Gisèle Sallin ajoute que cette
année les 50 000 francs du canton ont
permis de reprendre «Les enfants de la
truie» , créé un an plus tôt pour le Cen-
tre dramatique de Lausanne, et de le
jouer dans le canton de Fribourg.

Mais sur cette somme, 20 000 francs
ont lancé le Théâtre des osses en
France pour présenter «Antigone»
dans deux festivals. Touj ours avec un

franc succès, et en outre un écho inter
national Dour la troupe fribourgeoise.

Fleur et fruit
Puis la voix joyeuse passe au registre

des graves. Car pour Gisèle Sallin et
Véronique Mermoud - qui sont les
fondatrices du Théâtre des osses - le
théâtre est une composante essentielle
de la vie culturelle. Une composante
exigeante , qui requiert un travail sé-
rieux , le temDS de la maturation. ¦

La future troupe fribourgeoise, Gi-
sèle Sallin n'a pas de peine à imaginer
comment elle la constituera. Elle appli-
quera les mêmes critères de qualité que
pour le choix des comédiens dans les
spectacles montés par le Théâtre des
osses. Et , aioute-t-elle , les comédiens
fribourgeois égaillés en Suisse ro-
mande ne manquent pas. Ni les élèves
doués de la classe de Conservatoire
qu 'elle dirige. Ils n 'en seront que plus
motivés pour poursuivre leur forma-
tion professionnelle dans des écoles de
théâtre suisses nu à l'étranger.

De fait, ce projet de troupe fribour-
geoise, c'est à la fois fruit et fleur , pour
Gisèle Sallin et Véronique Mermoud.
Fruit de leurs choix qui depuis des
années privilégient qualité et exigence.
Fleur puisque la politique à long terme
qu 'envisage le canton va aboutir sur un
vra i projet théâtral , faisant entrer Fri-
bourg sur la scène romande.

Mirhèlp Rnnuancniirt

Tous les
résultats

Dans «La Liherté» lundi

Ne manquez pas la pro-
chaine édition de «La Li-
berté»! Lundi, vous sau-
rez tout sur les résultats
des votations dans le can-
ton de Friboure.

«Tout», c'est-à-dire le
nombre de oui et de non
obtenus par chacun des
cinq objets soumis au peu-
ple dans toutes les com-
munes fribourgeoises. Ce
oui nous en fait 259...

Pour les deux objets fé-
déraux comme pour les
trois objets cantonaux, le
lecteur saura s'il est majo-
ritaire ou minoritaire
dans son village, dans sa
ville ou dans son quartier
s'il habite Friboure.

Bien sûr, ces chiffres ne
seront pas livrés tout
nus... Ils seront accompa-
gnés d'analyses, de com-
mentaires et de réactions
sur les votations CantOna-

Si vous voulez faire
pencher les tableaux d'un
côté ou de l'autre, n'ou-
bliez pas, lecteurs, que

_ _ •_ . ! î c 'ôtoc o n c e .  __ l_ _/-» t__ . IT-C!

¦Hw! .' . J.

«Les enfants de la truie» , un spectacle du Théâtre des osses qui tourne actuelle
ment dans le canton. A gauche, Marie-Hélène Gagnon, à droite, Véronique Mer
_. i
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ACCIDENTS

Fribourg : piétonne blessée
Appel aux témoins

Hier à 17 h. 40, un habitant de Fri-
bourg circulait au volant de son auto
du Grand-Torry en direction de la
route du Jura , à Fribourg. A l'intersec-
tion du chemin Bonlieu - avenue Gé-
n éra l friiisan il hanna un» n_ ôt _ _ n __
non identifiée qui traversait la chaus-
sée. Blessée, cette dernière fut trans-
portée par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal. Les personnes susceptibles de
donner des renseignements au sujet de
la blessée sont priées de téléphoner à la
police de la circulation , Granges-Pac-
,._• •_._ _ c _ _ _  -> _ _

Courgevaux

Cyclomotoriste blessée
Jeudi à 18 h. 45, un automobiliste

fribourgeois circulait de Morat à Fri-
hniircr A Pruiraevaux il p m_ r_ i t i t  un
cyclomoteur piloté par Karin Frieden,
âgée de 15 ans, domiciliée dans ladite
localité. Blessée, la jeune fille fut trans-
portée par l'ambulance à l'hôpital de
\Anvri. .

Fribourg

Passante blessée
Hier à 13 h. 15, un automobiliste de

Romanens circulait du square des Pla-
rpc nn riir_ rtirtn An l'avfnup An P_ .r _ ._a è
Fribourg. Au carrefour, il ne remarqua
pas et heurta Caroline Larson , âgée de
20 ans, domiciliée en Suède, qui tra-
versait la chaussée sur un passage clou-
té. La jeune fille fut blessée et amenée
nar l'nmhnlanrp à THAnîta l  . ontnnol

Refus de priorité
Jeudi à 23 h. 55, un automobiliste de

Fribourg roulait de la route de la
Grand-Fontaine en direction de la
Grenette. En s"engageant sur la route
du Pont-Muré , il n 'accorda pas la prio-
rité et percuta un autre véhicule fri-
__,, , -_, .._ .,- . _ _.„ _ . < _ • Arw. <v„_ ._,_ - «m
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Gisèle Sallin qui sera chargée de créer la première troupe fribourgeoise de théâ
_!•_ »

S**1 quelque chose

Marly. Mertenlach?
Ce n'est vraiment pas rien ce qui

s 'est passé mercredi soir au Conseil gé-
néral de Marly. Des débats sereins et
promptement expédiés autour du nou-
veau règlement scolaire communal.
Mais derrière? Le problème essentiel du
bilinguisme dans tout le pays de Fri-
bourg I Et il y a fort à parier que tous les
conseillers généraux n'ont pas pris ,
cette semaine , la mesure historique de

Rappelons les faits. Depuis plus d'un
quart de siècle, la commune des bords
de la Gérine offre à ses enfants alémani-
ques la gratuité de l'enseignement. El
les élèves alémaniques de Marly s'er
vont , chaque jour , fréquenter les écoles
à Fribourg. Des motifs historico-écono-
miques sont à l'origine de ce geste-
cadeau (l'arrivée à Marly, au début des
__ nn, __»c c _ i i v _ n t o  /-_ « _ l ' cntronrico _ âl_ _ icc

Ciba). Cette gratuité a été remise en
question à l' occasion de l'examen d'un
nouveau règlement scolaire communal.
Mais la socialiste Juliette Biland - à la
tête de ce mouvement d'opposition -
n'a pas réussi à renverser la vapeur. Et le
Législatif marlinois a maintenu cette gra-
tuité par 25 voix contre 20.

Les promesses d'hier, les acquis
H' _ i limirrl'hui Dt l<_ _ finanrp . rnmmuna.

les de demain l' ont emporté sur des
inquiétudes «morales» de perte d'iden-
tité. Des éléments économiques contre
le principe de territorialité. Regretta-
ble...

En cette fin de semaine, quelques
éclairages s'imposent pour compren-
dre. Le principe de territorialité d'abord.
II fait - indiscutablement - de Marly une
r. _ _  r_ rr . i t r» __ f ron_ _ _ r _ _ _ _ _r.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  An la

ville de Fribourg une commune bilingue.
Sur ce point d'ailleurs , le Gouvernement
fribourgeois a affiché la couleur: le Tri-
bunal fédéral considère le principe de
territorialité comme un principe consti-
tutionnel non écrit et le Conseil d'Etal
est «au fond d'accord avec ces considé-
rations» déclarait Hans Baechler le 8 no-
vembre dernier. Ce même Tribunal fédé-
ral ___ Hanc i:n_ irrât nnhliâ (__ _ __ lit A, i _ _ _ _ _ _

cipe de territorialité une obligation des
cantons: «II incombe aux cantons de
veiller, dans les limites de leurs frontiè-
res, à sauvegarder l'étendue et l'homo-
généité des territoires linguistiques don-
nés.»

Autre éclairage: la question posée
mercredi soir au Conseil général est
«simple». Marly est une commune his-
tnrinnemfint frannnnhnno rViit-elIfi nui
ou non, favoriser l'arrivée et l'installa-
tion de familles alémaniques en offrant à
leurs enfants la possibilité de se scolari-
ser en langue allemande? C'est-à-dire ,
doit-elle encourager des Alémaniques
établis sur son territoire à préserver et à
maintenir leur identité culturelle?

Marly a dit oui, sur une toile de fond
économique. Alors , industrialisation du
nau_ He Frihnnrn __ outrance fit nfirtfi (_(_
l'identité francophone? François Gross
l'écrivait , il y a trois ans déjà: «Le bilin-
guisme est un atout de taille dans la pro-
motion industrielle du canton. Mais à le
jouer avec trop d'insistance, c 'est-à-
dire en consentant des arrangements
aux industriels au détriment de disposi-
tions légales fondamentales, on court le
risque de se jeter dans le lac pour éviter
l'nrans w

Cette semaine , Marly a dit oui à la gra-
tuité de l'enseignement en allemand.
Oui, il est vrai, à une courte majorité. La
commune a, officiellement , ouvert une
brèche. Qui suivra demain? Villars-sur-
Glâne, Givisiez? A la veille du débat
autour de l'article 21 de la Constitution
cantonale , la décision marlinoise pour-
rait faire tache d'huile. Ou tache tout
(-•/-ii irl* A l _ *_rc r i i io lo r û f l û v i n n  «u/inl/aL

riedienne» de Juliette Biland, et ses pro-
positions toutes en douceur - «Préser-
vons notre identité de francophones ! » -
auraient mieux été à la rencontre de ce
que les Alémaniques eux-mêmes affir-
ment d'ailleurs (Moritz Boschung, 13
novembre 1986) : «Le Fribourg alémani-
que doit, sans complexe, rester cons-
cient qu'il forme une minorité dans ce
canton.»
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¦ Ambulances
Fribourg-Ertvirons 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7 1 2 5  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Anîre< _ Inralitaç. 99 __ 1 fl

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac rie Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24. 143

¦ Permanence médicale
Fribourg • 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 li

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques. * 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. • 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, * 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
Dhoniaue « 42 72 83. iusau'è 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., » 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-ve 7-
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a,«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et, 14- i
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1, i
Fribourq, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h., i
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri- !
bourg, v 22 63 51 . Bulle.
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse !
des non-fumeurs, section Fribourg, case j
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie i
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1« et 3' ie du mois. 8- i
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 h., «219  678. - Association
Sida Vaud-Fribourg, prévention et ac-
compagnement, «021/38 22 67 , 9-
19 h

¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse * 021/948 84 54.
Lac «34  14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur \
24. 7 iours sur 7. dans tout le canton.
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en- j
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi- .
ses , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg, :
«22 39 71 , dès 1 8 h . « 3 1  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte !
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu- :
un H-11 h _ in 1/1-17 h

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «3021  68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, » 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, * 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
• 96 47 26. de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge , 22 63 5 1
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
* 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemenl
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, * 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
___. lu- ./o 1 ,1-17 h Prtncultatinne an.  .i i
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, » 28 19 77 .
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, * 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, * 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-lmmiarés.
rue du Nord 21 , Fribourg, * 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, * 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, * 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, * 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, me Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
- 99 Ift 9ft
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res * 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
nt in 9-11 h
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
pies en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
.49 19 96 Brnve .63 39 80 Glane ;
« 52 19 29. Gruyère » 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30
Centre St-Paul, 1"me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
GlAnn _ i_nan_ai__ Hnrninr mn Hn mnis
A A A c u

mm i
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ RIIIIA — Ri IP rtn la V/nHalla .àr-nlnç nri- I
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51 , me 15-17 h., sa 9-11 h. ,
• 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marty - Centre communautaire , rte
r _ _ , , _ ! ; _ _ ,  a -  _ _ _ _ _ _  . c nu . .
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

J Â, 3^ j
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30- :

10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve7 h. 30-16 h., 17-22 h., sa
7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h..
di 8-18h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h..

¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 14 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 14 à 19 h. Pour
cause de transformations, la télécabine
est fermée jusqu'à la saison d'hiver.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h. j
Fermé lundi. Exposition des chefs-d'ceu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, * 22 85 13. Exposition « Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h. ,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire .
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
harailln Hn Morat
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10 h.-12h., 14h.-18h. , sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente : collection de lanternes CFF,
collection de arenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h.,
pour visite avec guide* 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
auide. * 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ r- Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi tAccrochaoe réoional».

*^&&r\\
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa» - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-

; ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Prinav (Gruvères) . tous les iours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h
(Oct. -mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
_ '„_r____.r _, ,  o__._~ _.__.f_.rl _» ___. 99 T? m
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements » 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
nar- inrt Pnrharn_ ho

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. lis sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-_; . .*.* _,_ -, ,.,__ ;_ - _ _

/
Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Frib c?urg
Rédacteur en chef : François Gross
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg. boulevard de Pérolles 42
« 037/82 3121 Chèques postaux 17-54-8
Fax 037/2491 47
Tarif des abonnements:
(y compris le magazine « Vous »)

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 57.- 108.- 206.-
Etranger: selon destination

Rédaction : -
Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66
Vidéotex * 5959
Infomanie * 243 343

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg . 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 35 065 exemplaires

J ytkASjSfr
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence iuridiaue.
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, «23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : rendez-
vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95 .
¦ Consommateurs - Informations et
rnn_ nil_ nn hnHnnt , mn 14-17 h HAnital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence * 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ I r_r>n.i__i>___a — API  DP A _ _ _ _ , i .  o

consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1» me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3» ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1» je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
_ 9 . 9"- _ ¦.;..

¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130. v
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
harh 1_ Pr ihriiirn -, 99 97 09 __u
22 14 22!
¦ Poste -Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa11-12h. ,  14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7 h . -21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ D_uiti_in A \ / Ç / A _
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous .
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
!.. .. _ -O  _ _ _  L. rt . __¦ _ n.

¦ Repas chauds - ' Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
1 c . o u -__ .  ci 1 . u . c 1 o u on
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 7 5 .  Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
U_. .rr. — _ A [-_- A A

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne 62 80 11

wSS I©< R__. @
¦ Samedi 25 novembre : Fribourg -
Pharmacie St-Paul, Pérolles 65 A De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Dimanche 26 novembre : Fribourg
- Pharmacie du Capitole , av. de la Gare
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di. iours¦ r.omon- — veaes i o n. ou. ui, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di , jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

£$> ______¦
¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2", 4" me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
D__, - ,or 9 _ « .  il .1
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-
22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, » 22 30 07. Ma 17-
9D h in 17-1 < _ h
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool , Ménières, v 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
I' Aç _ nri_Tinn Qiiiccn nnnr lp _ _ r_ iirH ç __ -
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
._ *-. ... O,. 1-7 E "7 ___, 1 Ur...

res.
« 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg . « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. * 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
- _ i 1 M  I .. .._ _ .1 U A A 1-7 U

¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés , en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d' accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h„ 14h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
„_.„- . _ _ .  u _ ...r nA __ 9 _ _ c  onn
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11 .
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7 , 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,__ ___ _ O . Il O 1 C .-. „ ___ . __ ¦  !..
ve 8-12h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,

__ __ _fl_»I'«__^V_éPO% !naMCT^^V^f^? H !
jflgjpÇ^^^^J

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve j
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve i
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
coruira Hu rtrât
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Pri _____ P__,r_ _M__.e _B Mnot i_. 1A.17_i ca

9-11 h.. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11 , Fribourg, » 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h. - 17h.  30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-l 1 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du- Musée -
Mn 17-90 h in 10-19 h 14-20 h sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-1 1 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
. o u
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
rJ.. ___!__.__ ! . .  . C U  -__ 1Q U ._ ir,
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-

_ 4 U  „_ 1 _ i . u _.  1 A 1 C U

¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h„ me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1» samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
-_, U ._ 1_ 1 O U rr 1A-10 _

____B__Cl_C__t_______ p____ '. - '  " ' N-__"«J_--_-«--B-____i
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f  *NVotre prime
d'assurance maladie

souffre!

Nous avons le remède
Consultez-nous sans tarder
g 037/37 32 20 J

NOUVEAU
AGENCE TOYOTA
POUR LA GLANE

Véhicules neufs en exposition,
ainsi que diverses occasions

HORAIRE D'OUVERTURE
Lundi au vendredi:
7 h. 30- 12 h. 00

13 h. 00- 18 h. 00
Samedi

9 h. 00- 12 h. 00
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«Je suis contre la suppression de l' ar-
mée.
•J'aime trop ma liberté pour laisser à
d'autres le soin de me la ravir.
»Ne réclamons pas de ces quantités de
«petites libertés» qui même mises bout à
bout ne libèrent en rien l'individu. Pour
protéger la notion universelle de la liberté,
celle qui nous garantit l' exercice de la
Démocratie , votez contre la suppression
de l' armée.
Certes , l'armée coûte cher , elle n'est pas
sans défaut , mais elle garantit notre Li-
berté et protège notre Démocratie. Le
perpétuel mouvement de l'Histoire nous
engage à tirer les leçons du passé. Quand
l'innocente colombe se lisse les plumes, il
y a toujours un faucon qui s 'aiguise les
serres.
•Je suis contre la suppression de l'ar-
mée».

B. Rohrbasser ,
préfet de la Veveyse,

conseiller national
17-1040

Restons LT
raisonnables 1100/130

Il ne faut pas faire des limitations sur les routes une affaire poli-
tique.
C' est une affaire de bon sens.
Les limitations qui seront inscrites dans la Constitution fédérale
sont raisonnables
Les vitesses maximales autorisées seront 100 et 130 km/h. Sur
les tronçons de routes dangereux , on pourra les abaisser à
80 km/h. ou même en dessous.
C'est raisonnable !

votez OUI le 26 novembre
Comité fribourgeois pour une limitation raisonnable de la vitesse

alcoolBulle: pour payer la drogue et

Escalade de vols
«

DEVANT __^k
I ILE JUGE 4pg^rJ

Bien sagement assis devant son tu-
teur , un homme de 27 ans comparais-
sait hier devant le Tribunal criminel de
la Gruyère présidé par Jean-Pierre
Schroeter. Accusé de lésions corporel-
les simples, de vol, d'infractions à la
LCR et à la loi sur les stupéfiants, il va
être soumis à une expertise psychiatri-
que. L'affaire a donc été suspendue.

Les faits se sont déroulés entre 1 au-
tomne 1987 et le printemps 1989. Ce
jeune d'apparence douce et docile
perd, à l'occasion , tout contrôle de lui-
même lorsque l'alcool s'en mêle. C'est
en pareille circonstance , en novembre
1987 que, sans raison , il a asséné un
coup de poing dans la tempe d'un
jeune Bullois , lui donnant encore un

coup de pied dans la mâchoire. «Je
n'avais aucune raison de le prendre à
parti. J'étais en piste. Je ne sais pas ce
qui m'a pris!», ne peut que dire l'accu-
se.

Imbibé d'alcool à nouveau , le test
révélant l ,38%o - il avait bu 1 litre de
whisky, des bières et des pommes -
l'accusé s'est emparé d'une moto sta-
tionnée à Lausanne. Sans permis, sans
casque, sans éclairage, il a été inter-
cepté par la police de la ville , au bas
d'une rue qu 'il descendait en roue li-
bre .

Autre prouesse au volant , en
Gruyère cette fois. Sous le coup d'un
retrait de permis pour cyclomoteur , il
roulait avec une machine bricolée per-
mettant une vitesse à 85 km/h. sur rou-
te. «Je prenais la montée de Broc à 80
km/h.» se vante le garnement. Si le
vélomoteur était équipé de toutes sor-
tes de kits , il n'avait , en revanche ,
aucun frein. Autre «imprudence»: une
course d'essai à Bulle au volant d'une
Alfa non immatriculée. Le véhicule
avait été acheté à l'insu du tuteur pour
3500 francs pour l'avoir à disposition
une fois le permis de conduire obtenu.
Il a été revendu 1500 francs deux mois
plus tard «parce qu 'il fallait passer l'ex-
pertise».

Entre 1984 et 1988, l'accusé s'appro-
visionnait régulièrement en drogue.
Achats pour usage personnel de ha-
schisch pour 15 850 francs, mais aussi
d'héroïne injectée par des copains, et
de LSD «qui m'a fait peur tellement ça
m'a rendu malade», pour 850 francs.

Par épisodes, en conflit avec ses pa-
rents, sans formation professionnelle
et changeant souvent d'emplois , 1 ac-
cusé finançait drogue et alcool par le
produit de ses vols. Des actes toujours
commis sans effraction et avec une cer-
taine facilité dans des commerces de
Bulle. Lecteur de compact-disc, hauts-
parleurs , appareil vidéo emportés d'un

magasin dont la porte, selon 1 accusé,
était demeurée ouverte le dimanche;
montre sortie de la vitrine d'une horlo-
gerie sans surveillance. En plusieurs
expéditions, il a subtilisé 44 disques
dans une grande surface. Dans une au-
tre où il se rendait en manches de che-
mise, il s'est servi de dix vestes de cuir
qu 'il endossait sur place après en avoir
retiré l'étiquette. Il devait remettre ces
vêtements sur le marche a pnx casse,
les proposant notamment pour 100
francs la pièce à des étrangers, soit le
tiers à peine de leur valeur. Quant aux
disques, de la musique «hard », ils
trouvèrent preneur auprès d'un restau-
rateur glânois. Les bénéficiaires de ces
bonnes affaires ne se montrèrent , sem-
ble-t-il , pas trop curieux sur la prove-
nance de la marchandise . L'accusé de-
vait cependant garder quelque chose
pour lui: un support de papier de toi-
lette avec cendrier qu 'il démonta dans
une grande surface de la ville: «Je vou-
lais l'installer dans mes W.-C. La
forme me plaisait», avoue candide-
ment l'accusé.

Une nouvelle expertise
Il y eut une période pendant laquelle

l'accusé consommait à la fois alcool et
haschisch. «Pas pour le plaisir , mais
parce que j'en avais besoin pour dor-
mir».,Cette dépendance a incité l'avo-
cat d'office, Paolo Guidoni , avocat-
stagiaire, a requérir une expertise psy-
chiatrique, celle effectuée en 1982 ne
correspondant plus à la réalité actuelle
car elle ne fait pas état des problèmes
de drogue. Et l'avocat de se demander
si , dans les conditions actuelles, la res-
ponsabilité de son client n 'est pas bien
restreinte, voire totalement suppri-
mée. YCH

Le H du mensonge
Tribunal de Payerne

Dans les petites affaires de drogue, la
vérité est difficile à établir. Un trafi-
quant dit avoir acheté deux kilos, l'au-
tre affirme lui en avoir vendu quatre...
«C'est la ligue des menteurs» s'est
écrié Daniel Hofmann , président itiné-
rant du Tribunal correctionnel de
Payerne.

Le jeune homme qui comparaissait
hier matin a contesté toutes les quanti-
tés de haschisch qu 'il a acheté ou
vendu. Lui-même toxicomane à l'épo-
que des faits, il affirme, certificat médi-
cal à l'appui , avoir cessé toute consom-
mation aujourd'hui. De plus, il tra-
vaille régulièrement dans une entre-
prise de la Broyé vaudoise.

Le tribunal a estimé que le doute
profitait à l'accusé qui s'était lié «par
naïveté» à de gros trafiquants; il lui a
infligé une peine de 8 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans. Le jeune homme versera à l'Etat
une créance compensatrice de 3000
francs, montant estimé de son béné-
fice PAZ

_ .—PUBLICITE ¦ 
-^

Qui nous connaît, "̂
nous fait confiance...

Vjb
La plus ancienne et la plus importante
compagnie suisse d'assurances sur la vie

Agence générale Marius Simonet
Fribourg *• 037/23 25 05
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.Collaboration avec la Mobilière Suisse

Des vols qui ne valaient pas la peine
Mineur comme meneur

Alors qu'un de leurs comparses comparaîtra devant la Chambre pénale des
mineurs, trois jeunes Gruériens ont été jugés hier par le Tribunal correctionnel de
la Gruyère présidé par Jean-Pierre Schroeter. Ils ont été reconnus coupables de
vol, violation de domicile, dommages à la propriété, infraction à la loi sur les
stupéfiants, l'un d'eux répondant encore de vol d'usage et de conduite sans permis,
Deux ont écopé de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et l'un d'un
mois avec sursis pendant 3 ans.

Le mineur apparaît comme le me-
neur de l'équipe. Un meneur que sui-
vait alternativement l'un ou l'autre
membre du trio jugé hier.

La plupart du temps, les vols étaienl
commis au hasard des expéditions
nocturnes de ces jeunes de 19 ans. Ain-
si, ils visitèrent notamment la ludothè-
que de la Gruyère, le Centre de tennis
de Bulle , la fabrique Eglass, avec des
butins plutôt décevants. Mais l'ancien
employeur d'un des jeunes en fut aussi
la victime. Tandis qu'un des garçons
faisait le guet , son compère fracturait le
casier d'un vestiaire de l'entreprise où
un ouvrier turc avait entreposé 6000
francs destinés à son père et à trois

neveux orphelins demeurés dans son
pays.

Un des galopins avait encore «em-
prunté», sans sa permission la VW
Golf d'une jeune Bulloise, le temps
d'aller parader à Lausanne où il eut le
malheur de parquer le véhicule à côté
de l'Hôtel de Police.

L'achat de drogue, du haschisch es-
sentiellement, commandait le compor-
tement délictuel de ces jeunes. Les
trois affirment s'en être distancés, l'un
d'eux estimant «qu'il ne valait pas tel-
lement la peine de faire des frais pour
ça: ça me rend inactif. Je suis mieux
sans», dit-il au juge. YCH

«Boîte aux lettres»
Règles du jeu

La rédaction de notre journal est
toujours heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont , néan-
moins, liées à la publi cation dans la
rubrique «Boîte aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pelons ici.

• Les lettres doivent contenir
l 'identité exacte de l'auteur, son
adresse et , si possible, son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes,
celles qui porte nt une signature illi-
sible ou dont l 'adresse n 'est pas
identifiable, ne sont pas prises en
considération. Sont écartés d 'office
les tracts et appel s , les « lettres ou-
vertes » à des tiers et celles qui sonl
envoyées à plusieurs publications.
• En régie générale, les lettres sont
publiées dans notre journal avec le
prénom , le noni et la localité de
domicile de leur auteur. L'anony-
mat est exceptionnellement garanti

quand la rédaction juge que des rai-
sons valables le justifient. Des ini-
tiales ou un pseudonyme sont, dans
ce cas, obligatoires.
• Préférence est donnée à des
contributions brèves. La rédaction
se réserve, en raison de la place limi-
tée disponible, d 'abréger les lettres
trop longues. L 'auteur ne sera préa-
lablement averti que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
grale d 'un texte peut ètreun motif de
refus.
• Les auteurs des lettres sont ren-
dus attentifs au fait que la rubrique
qui leur est réservée est soumise.
comme l 'ensemble.du journal , aux
limites juridiques fixées à la liberté
de la presse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d 'intérêt
général sont préférables.
• Les lettres non insérées ne sont
pas retournées à leur expéditeur. GD
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Séance constitutive à Tavel
UDC: section ânginoise
Ca y est: l'Union démocratique

du centre (UDC) a officiellement
pris pied en Singine. Après l'adop-
tion sans discussion des statuts de
la section, présentés par Gérald
Buchs, secrétaire communal de
Planfayon, les quelque vingt-cinq
personnes présentes ont élu le co-
mité de la section singinoise. Un
comité qui sera présidé par Gérald
Buchs, avec Heinrich Zûrcher de
Chevrilles pour vice-président,
Dora Ruch de Guin pour secrétaire
et Peter Châtelain de Courtaman
pour caissier. Les membres pré-
sents ne se sont pas laissé impres-
sionner par le vaste programme de
travail proposé: ils l'ont adopté à
l'unanimité et sans discussion, se
proposant des actions à l'échelon
des communes et du district 8Q

Inauguration
Assurances à Fribourg

Jeudi soir a eu lieu à Fribourg
l'inauguration des nouveaux bu-
reaux de l'assurance Patria Généra-
le, assureur-choses. Après l'assu-
rance sur la vie, l'agence s'offre un
nouvel outil de travail qui devrait
répondre à l'attente de ses affiliés.
Un effectif d'une quinzaine de per-
sonnes est prévu pour mener à bien
cette nouvelle ouverture du groupe.
Un petit plus à signaler pour le plai-
sir des yeux : la présence de toiles de
l'artiste fribourgeois Jean-Marc
Schwaller. 89 ND

Une Sourde tâche
Secrétaires, boursiers communaux

Secrétaires et boursiers commu-
naux: des hommes et des femmes,
rouages indispensables au bon
fonctionnement d'une commune!
Réunis jeudi soir à Granges-Paccot
sous la présidence de Sylvia Vil-
lard, les délégués de l'Association
cantonale ont partagé leurs soucis
(par exemple le contrôle des citer-
nes â carburant), se sont informés
des récentes modifications de la loi
sur les communes (la nouvelle loi
est soumise au référendum jus-
qu'au 18 janvier 1990) et ont souli-
gné combien ils étaient sollicités sur
le plan cantonal: une situation
qu'ils apprécient puisque, «aux
commandes des communes», ils es-
timent légitime de faire connaître
leur point de vue. Mais les 19 délé-
gués ont aussi, entre les lignes,
avoué que leur tâche lourde de res-
ponsabilités, n'était, hélas! peut-
être pas toujours reconnue. JLP

«Interdisez les solvants!»
Après un acquittement

«La FOBB exige l'interdiction
des solvants dans le canton, dans
les plus brefs délais»: ainsi réagit le
syndicat après l'acquittement de
quatres travailleurs impliqués dans
l'incendie d'un magasin à Fribourg.
Accueillant le verdict avec satisfac-
tion, la FOBB accuse dans un com-
muniqué «les vrais responsables»:
l'employeur, qui ne possède pas de
formation spécifique et impose des
conditions de travail inadm i ssi blés ;
l'Etat de Fribourg qui, en dehors de
«vagues promesses», n'a jamais
cherché à interdire l'usage de la
colle au solvant; les fabricants suis-
ses «qui reconnaissent qu'il existe
des produits de substitution inof-
fensifs, mais n'en continuent pas
moins de vendre les bombes ambu-
lantes». 63

Posieux
Sixième démission

Francis Chollet, conseiller com-
munal, vient de renoncer à son
mandat à l'Exécutif. Un départ en
cours de législature qui est le
sixième enregistré par la commune
de Posieux depuis trois ans ! Rappe-
lons qu'en avril dernier, le syndic,
Charles Rhème avait, lui aussi, re-
noncé à son mandat après quinze
ans de services, évoquant la lassi-
tude pour justifier son départ

MDP
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Madame Yvonne Walker-Beaud , route de Villars 38, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Walker-Chappuis , à Villars-sur-Glâne, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Dany Walker-Bugnon et leurs enfants, à Villars-sur-

Glâne ;
Monsieur et Madame Philippe Walker-Sciboz et leurs enfants,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Walker-Deschenaux et leurs enfants,

à Zurich;
Monsieur et Madame Arthur Sommerhalder-Walker , à Zurich ;
Les familles Beaud-Cochard , Progin et Genoud ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine WALKER

dit Tony
ancien boulanger-pâtissier

leur trè s cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, qui s'est endormi le vendredi
24 novembre 1989, dans sa 83e année, réconforté par la grâce des sacre-
ments. '
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
lundi 27 novembre 1989, à 14 h. 30.
La messe du dimanche 26 novembre , à 17 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Ses frères :
Monsieur Léon Berset, à Cousset ;
Monsieur Marcel Berset, à Estavayer-le-lac ;
Ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Fernand Stern-Périsset, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roland Progin-Stern , à Peseux (NE), leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Marc Rohrbasser-Berset , à Léchelles;
Les familles Francey, Joye, Gendre, Sautaux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Hélène BERSET

leur très chère sœur, tante , marraine, cousine et amie, décédée le 23 novem-
bre 1989, dans sa 88e année, après une longue maladie, réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, ce
samedi 25 novembre 1989 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
André PAPAUX

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs , ont pris part à sa cruelle épreuve.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Ménétrey, aux docteurs Egger et
Leuzinger, au personnel soignant , aux contemporains , ainsi qu'aux délégués
de sociétés.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

m

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Le Crêt, le dimanche 3 décembre, à 10 heures.

Le Crêt, novembre 1989.
17-125980
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La Société des patrons
boulangers-pâtissiers

de la ville de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine Walker

membre d'honneur
père de M. Bernard Walker,

président

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-30209

t
Le personnel de W pour hommes

à Fribourg
a le regret de faire part du décès de

- __

Monsieur
Antoine Walker
père de M. Dany Walker,

son estimé patron

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-30221

t
La Société féminine des patrons

boulangers et pâtissiers du canton
de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine Walker

époux de Mme Yvonne Walker,
présidente d'honneur

beau-père
de Mme Annelise Walker,

dévouée secrétaire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-30233

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Jules Sallin & Fils SA
à Villaz-Saint-Pierre

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Rouiller

papa de Michel
fidèle employé et collègue

de travail

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Les contemporains de 1964

de Villaz-Saint-Pierre
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Rouiller

père de Jean-Louis, membre

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-30234
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Monsieur Auguste Liparulo, son ami, à Chancy ;
Madame Marie Savary, à Villaz-Saint-Pierre ;
Madame et Monsieur Yolande Molleyres-Savary et leurs enfants,

à Fribourg;
Madame Catherine Waeber-Savary et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Hilaire Aeschlimann et leurs enfants, à Villaz-Saint-

Pierre ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Raboud et leurs enfants, à

Villarsiviriaux ;
Monsieur Hilaire Deschenaux, à Villaz-Saint-Pierre ;
Les familles Savary, Deschenaux, Liparulo ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Josiane SAVARY

leur très chère et regrettée amie, fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection à la suite d'une hémorragie
cérébrale, le mercredi 22 novembre 1989, dans sa 42e année.
L'absoute sera donnée en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, à
Genève, où la défunte repose, mardi 28 novembre 1989, à 14 heures.
L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille au cimetière de Villaz-
Saint-Pierre.
Une messe sera célébrée à son intention le samedi 2 décembre 1989, à
19 h. 30, en l'église de Villarimboud.
Adresse de la famille: Marie Savary, 1690 Villaz-Saint-Pierre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-30213

t
Madame Elise Rouiller-Mory, à Villaz-Saint-Pierre ;
Madame et Monsieur Angelo Rossy-Rouiller, à Fribourg ;
Monsieur Michel Rouiller , à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur Jean-Louis Rouiller, à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur Fernand Dupasquier, à Praz-Vully ;
Monsieur et Madame Joseph Mory et leurs enfants, à Morges ;
Monsieur Raymond Dupasquier, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Patrick Mory et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gilbert Dupasquier et leurs enfants, à Praz-Vully;
Madame veuve Louise Dupasquier, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Rouiller, à Promasens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul ROUILLER

leur très cher époux , papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 24 novembre 1989 , après
une longue maladie, à l'âge de 65 ans, réconforté par les prières de l'Egli-
se.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la collégiale de Romont , le
lundi 27 novembre 1989, à 14 h. 30, suivi de l'ensevelissement au cimetière
de Villaz-Saint-Pierre.
La messe du dimanche soir 26 novembre 1989, à 19 h. 30, en la même église
tiendra lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins de Romont (ouver-
ture de 17 à 21 heures).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Paul CASTELLA

éditeur

sera célébrée en l'église d'Albeuve, le samedi 2 décembre 1989, à 20 heu-
res.

17-30217
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la nouvelle borne: plus utile que vraiment spectaculaire. ©Alain Wicht

Epagny lance la mode des Euro-Relais
Une borne à l'aérodrome
Un équipement d'un nouveau genre devrait bien régler les nécessités du tou-

risme en camping-car. La mode de la borne Euro-Relais est lancée en Gruyère,
après une première réalisation à titre expérimental il y a trois ans au camping de
Vidy. L'inauguration de cet équipement installé à proximité du complexe d'Aéro-
Gruyère a été marquée hier devant un parterre d'invités.

La borne Euro-Relais , c'est le avec les six pays de l'AELE, la CEE a
moyen fourni aux utilisateurs du cam- décidé de soutenir et de participer à la
ping-car d'être ravitaillés en eau pota- création du réseau européen des Euro-
ble et en électricité , d'évacuer leurs Relais. Ce qui signifie l'installation
eaux usées, leurs toilettes chimiques et , d'au moins deux bornes par pays, soit
au besoin de leur offrir un emplace- 36 unités. Actuellement déjà, une tren-
ment pour stationner. taine sont en fonction en Europe.

Trois types de bornes sont propo- Après celles de Vidy et d'Epagny-
sées: pour le «service» sanitaire uni- Gruyères , une troisième sera inaugu-
quement; d'autres offrent en plus le rée en janvier en Thurgovie. Mais 40
«parcage», mais pour une à deux nuits implantations sont déjà en discussion,
seulement. D'autres enfin permettent Une borne coûte 12 000 francs. S'y
un séjour prolongé. Elles sont alors ajoutent les frais de raccordement en
marquées du sigle «Holiday». eau potable , électricité et évacuation

A l'occasion de l'année européenne des eaux usées,
du tourisme en 1990, en collaboration YCH

Tavel: un sapin pour le home médicalisé
Le gros œuvre est achevé

A Tavel, le home médicalisé est sorti
de terre. Hier, le gros œuvre a été pré-
senté aux représentants des commu-
nes. Un home dans lequel il fera bon
vivre: l'accent a été mis sur la qualité de
l'accueil.

Il a poussé comme un champignon ,
l_ hramp mérlienli se He Tavel arrmé à
l'hôpital de district des Singinois. L'été
sec et beau y a mis du sien , les pelles
mécaniques aussi: le gros œuvre est
pratiquement achevé avant l'hiver.
Une bonne raison pour planter le sapin
et informer les communes: chose faite
hier par Max Jeckelmann , président de
la _ » _ _ r_ _ r _ -_ _ c c i / -\« _ _ _ » Knttceo

Peint ou nature?
Le clou de la présentation: une

chambre à deux lits pour les futurs pen-
sionnaires. De fait, un échantillon de
chambre qui permet de faire des choix
en opposant les variantes. Crépi lisse
ou à gros grain? Boiseries des fenêtres
peintes ou en bois naturel? Des détails
en armarence. mais nui ionent un rôle
essentiel pour le confort des pension-
naires. Le cabinet de toilette attenant
témoigne de l'attention portée aux fu-
turs habitants du home: tout y est mis
en nlace nnnr leur Garantir un maxi-
mum d'autonomie et de sécurité.

A commencer par un sol en catelles
bleues , à la surface grenue, une installa-
tion de douche sans seuil , munie d'un
système perfectionné de poignées et de
_ _ _ _ _ _ _¦_ _ ¦ i- - r t i i i - o _ t n _  Ct _ - _ _-_ _ ¦ r\n rA,n . y A n \ w f

_"
_ _ _ ¦« U n e t i t t  _ n i n c  _ . à oranri rnnfnrt CM m _ _ _ _ -l r_ l i  

III SINGINE W J
amovibles assurent aux pensionnaires
l'intimité du «petit coin» le plus long-
temns nnssihle.

Avec l'hôpital
Les pensionnaires seront logés sur

trois étages comprenant 48 chambres -
30 à deux lits , quinze chambres indivi-
duelles et trois chambres d'isolement -
et des pièces communautaires. Dans
les sous-sols, un abri pour la protection
civile abritera des archives... ou 100
nersnnnes en ras de nécessité T In res-
taurant du personnel et une cafétéria
complètent l'ensemble.

Le complexe «home médicalisé»
comprend également des installations
communes à l'hôpital et au home: la
cuisine et les installations de chauffage ,
qu 'il fallait de toute manière rénover.
Mais qui ont été conçues pour desser-
vir le futur nouvel hôpital , dont la Sin-
eine avait nrévu la construction inste
avant que Médipian ne remette les hô-
pitaux de district en question. D'ici au
printemps, la cuisine devrait déjà être
opérationnelle. Dernier des locaux vi-
sités vendredi: la salle d'opération sou-
terraine, un ouvrage destiné à la pro-
tection civile et qui dorm ira dans les
sous-sols, prêt à être mis à contribution
en quelques heures si besoin est.

IVfirh. le R_ ni i_ n_ nnrt
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Exploitation de la station d'épuration de Vuippens

Les coûts en crue
La station d'épuration du bassin Sionge, en exploitation à Vuippens depuis il est indispensable de disposer d'un

l'année passée, n'échappe pas à la hausse des coûts. Pour faire face, le comité de digesteur des boues, d'autant que le
direction a demandé et obtenu des 15 communes partenaires une augmentation de stockeur à compost s'est révélé d'un
30% de leur annuité. Crédits encore pour le traitement des copeaux et pour étudier volume insuffisant pour permettre de
un système de digestion des boues. passer l'hiver. Cet équipement pour-

rait coûter environ 4,5 millions. L'as-
_=*S/ _J" \ tion du bassin Sionge à la charge des semblée a libéré 100 000 francs pour
{f f — communes membres, le coût total une étude préliminaire dans cette di-

_
^ ^

.n|_ *__ir^__ étant de 52 millions. rection.
I GRUYbra: __________J ^s délégués ont également voté un

rnneaii* nonr le rnmnn _t crédit de 20° 00° francs pour é(i ui -0CTC opeaux pour le compost ,a STEp de Vu ippens d'un système de
Présidée par Jean-Louis Villoz , syn- Q .< j bou

__ 
d

_ 
{ station télétransmission d'alarmes et de don-

d.c de Gumefens l'Association des 
d-é ation

q
de Vu iPPenS sont transfor- "ées permettant pour le contrôle des

communes s est déterminée sur la base £ commercialisé par la stations de pompage,
des informations tournies par le co- _ . ,. ,K . . . r .
mité présidé par Jean-Bernard Tissot, Fédération des coopératives agricoles . 

H iflifpr :p„
conseiller communal à Bulle , et pa. et P?r le .yndicat a&nc°le de ta <J™»f LeS 8raiSSeS deS "̂eneS
,,. . • - ¦ ¦ ? __. , J , CT-CD re. Jusqu ici , a production a utilise de . 
rK'on Her Wefr ' •* sciure comme support carboné. _ Une année et demie d'exploitation

_ » ! L^îlt H .„,. -, est a Mais cette sciure ne répond pas tou- de la STEP a plus que suffi pour en
La hausse des taux d intérêt est a . . . . H r . appelerà la conscience du public. «On

ch _ _^d?SS
e
„SS

,,
SS en

S SSÏÎ .SSS rcomposlTct Sue de manière éhontée le tout à

ouTsen ÏÏSÏÏÏÏTÊ ' 2 000 "»* propose donc le Jours, à des 
^t^£^Z^™Z

francs de participation des communes. co?*™' sc_ lutl0n Plus économique et an 2 _ tonnes de «Wava.em

Si bien que ces dernières devront ap- *"}< d" meme coup prépare I étape S*!"
^porter un supplément de 200 000 suivante , a savoir I utilisation du pa- ^charge ™^^™£ l0™*»l

r KH pier. Le crédit de 1 ,4 million nécessaire ULIIUHLC j cdu DCHUI U U»UI. v-unsu
francs. _ 

 ̂
_atifi . au terme d

,__ ,___ débat tatI on aussi que les laiteries sont causes
~ c . , dans lequel plusieurs délégués ont de- d apports massifs de graisses. Des
Deux Irancs de plus mandé avec j ns-,stanCe que la station contrôles déboucheront vraisembla-

par habitant d'épuration soit un jour en mesure blement au report des frais causes par
d'utiliser le papier que la Gruyère est ces residus sur ceux qui les produi-

Le budget d'exploitation prenant en en mesure de fournir en quantités plus sent.
charge les dépenses liées à la marche de que suffisantes ^ station de Vuippens a ete conçue
la station s'élèvent à 632 500 francs. pour 34 000 équivalents/habitants. Il
soit à une moyenne de 20 fr. 50 par s'avère que certaines communes ont
habitant (+ 2 francs). La leçon d'une panne atteint , voire dépassé, leur quota. On

L'assemblée a également approuvé va chercher une solution équitable
un plan de financement autorisant le Une panne survenue l'été dernier a pour une prise en charge qui tienne
comité à contracter un emprunt sup- m's quatre jours durant le transporteur compte de ces fluactuations , a promis
plémentaire de 9,7 millions. Ce qui des boues hors service. La leçon de ce le président Jean-Bernard Tissot.
porte à 23,5 millions les frais d'épura- genre d'accident est tirée aujourd'hui: Yvonne Charrière

• - . g --- ^ l̂_Sp5E3__EBS|||

____ *. _ m_H_ -_a___ p̂iç, ___§*'fn___H r 3

Pour faire pièce à la hausse du coût d'exploitation de Vuippens, les communes devront augmenter leur participation de
30%. QD Bruno Maillard-a

Epuration du bassin Trême

Bons services agricoles
Présidée par Régis Pasquier, syndic du Pâquier, l'assemblée de l'Association

intercommunale du Comté de Gruyères (AICG) pour l'épuration des eaux du
bassin Trême a, elle aussi, tenu ses assises. Le rapport de Bernard Comte, syndic
de Broc, président du comité de direction, a mis en évidence une situation bien plus
i -infor ts .  hle nue celle He l'a _snniainn _II . I I .  Hn _ _ _ _ _ _ _ _  * . _ _ _ _ _ . _ . .

Le budget de l'AICG n'a pas besoin
de rallonge pour boucler. Conséquence
heureuse pour les communes qui
voient leur participation à l'exploita-
tion stabilisée , pour cette année pro-
chaine encore, à 15 fr. 60 par habitant
sur la base de 22 000 équivalents/habi-
tants , contribution qui couvre le coût
-__ 1 An Pz-vr -lr * !* t a t i _ _ r _  An I n  . t _ t _ _ _ _  _ ___ .

343 000 francs.
Commentant le budget , le président

Bern ard Comte a relevé l'incidence fa-
vorable de la mise en exploitation , de-
puis l'été, des totems pour la récupé-
raion des gaz. Grâce à ce système, une
économie de 25 000 francs est réalisée
sur la facture d'électricité. Explication
aussi sur la hausse des frais de trans-
r___ rl  Ane hniies POnflRAc _ un _ _ ï I _ / _ I 1 _

teur qui les déverse sur les terres agri-
coles. Ces frais s'élèvent à 24 000
francs. «Mais, a insisté Bern ard Com-
te, si l'AICG devait désh ydrater ses
boues et les envoyer à la décharge, il lui
__ ... _ _ _ _ .-.._._ :• i _ r_n r_„ _ > .

donc pas l'agriculture qui nous coûte
cher. Bien au contraire , elle nous rend
un immense service».

Autre motif de la bonne santé finan-
cière de l'AICG : les prêts bancaires
obtenus à d'excellentes conditions , soit

_ T . . _ I I _ _ _ _ C à .i .o;. ;„<___ • ¦ _»_ 1001

Le dernier maillon
Le raccordement des Sciernes d'Al-

beuve constitue le dernier maillon de

se ralliant à la station d'épuration de
Broc. Cette étape finale est mise à l'en-
quête publique jusqu 'au 12 décembre.
L'ingénieur Claude von der Weid a
donné aux délégués réunis à Montbo-
von des informations sur cet ultime
_ h î int i^r  nui  mmnnrlpi - r ._ . t o _ . r r . . . . . .

une galerie à creuser sous le Rosaire.
Information enfin sur le traitement

des déchets des deux distilleries de l'In-
tyamon (Grandvillard et Lessoc): le
traitement s'effectuera directement à
la station d'épuration , sans passer par
les collecteurs communaux et les distil-
lf»ri*»c eh ciinn/M.Arnnl !_ _ _ _-o_ -

Deux membres du comité de direc-
tion , Gérard L'Homme , ancien syndic
de Neirivue, et Roger Fragnière ,
conseiller communal à Grandvillard ,
démissionnaires , ont été remplacés par
Claude Castella et Bernard Fragnière ,
conseillers communaux à Neirivue et
Lessoc.

ir_ II
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T t
L'Amicale des contemporains 1957 1988 - Décembre - 1989
de Villaz-Saint-Pierre et de Lussy

La messe d'anniversaire
a le regret de faire part du décès de

pour
Monsieur

^ , T» .,, MonsieurPaul Rouiller _„_ „ ,. • _ , Silvano Meconipapa de Michel,
membre de l'amicale sera célébrée le 1er décembre 1989,

en la chapelle de la Missione Catto-
Pour les obsèques, prière de se réfé- Hca italiana, rue du Nord, Fribourg,
rer à l'avis de la famille. à 19 heures.

17-30223 17-30222

¦l&F.
Fribourg

Florenzo Monteleone

Fleuri
en tous genres

Couronnes
mortuaires

Arrangements

H Florenzo Mon-
'3 teleone s'est

É» éteint à Fri-
bourg le 26 oc-

¦% tobre dernier.
É| Au Collège
|g Saint-Michel à

M *; Fribourg, on
|| l'appelait
|| «Zozo». DansMmmm œ gUe i> on d^_

nommait alors les «basses classes», il
fut un élève comme les autres, plutôt
timide et effacé , avec toutefois de
temps en temps de fines saillies de
malice. Parvenu aux «classes supérieu-
res», il étonna professeurs et camara-
des par des textes français qu'il rédi-
geait, dépassant le standard scolaire
usuel par la richesse et l'imprévu du
vocabulaire, par un style qui trahissait
un écrivain en herbe.

Après son baccalauréat, il étudia la
linguistique et la philologie romane
aux Universités de Fribourg, Bâle,
Berne et Paris. De 1939 à 1942, il colla-
bora à la rédaction du Dictionnaire
étymologique de la langue française
auprès du professeur von Wartburg à
Bâle. Pendant 36 ans, de 1942 à 1978, il
travailla à la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg. Son direc-
teur d'alors, Georges Delabays, disait
oe lui qu'il était l'âme de la bibliothè-
que». La bibliothéconomie n'avait
pour lui aucun secret: il apporta à l'éta-
blissement divers et nombreux aména-
gements. Expert en la matière, il fut
souvent consulté et fut appelé en Italie
pour opérer une restructuration de la
Bibliothèque universitaire de Milan.

Appliquer à Florenzo Monteleone le
portrait caricatural du «rat de biblio-
thèque» serait commettre une gros-
sière erreur. Il faudrait plutôt faire figu-
rer la fouine sur son badge... Un foui-
neur doublé d'un humaniste. De lon-
gues années durant , il fit partie de
l'équipe de rédaction de «Scrinium»,
revue internationale; Il collabora à
l'Encyclopédie du canton de Fribourg,
parue en 1977. Les lecteurs de «La
Liberté» apprécièrent sa rubrique
mensuelle «Il y a cent ans» dans la-
quelle il relatait tous les faits mar-
quants et ceux de la petite histoire
locale survenus cent ans en arrière.

Florenzo Monteleone était un grand
modeste. Même sa voix était modeste,
si fluette et si faible en décibels que 1 on
ne voit pas comment il aurait pu faire
une de ses scènes avec fracassants
éclats de colère. Un modeste au grand
cœur et, en plus, avec une tête qui met-
trait dans l'embarras Montaigne: car
elle n'était pas ou bien ou bien, mais à
la fois bien pleine et bien faite. GD
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Fernand Bau dois
Onnens

Amis et connaissances, ils étaient
venus nombreux, ce 11 novembre der-
nier en l'église d'Onnens, rendre un
dernier hommage à Fernand Baudois,
tragiquement décédé. C'est en 1937
que la famille Baudois s'installa à On-
nens, reprenant le domaine des Moil-
les. C'est là que Fernand Baudois passa
toute sa jeunesse et travailla au do-
maine paternel . Né le 26 octobre 1933
à Rue, il venait de fêter ses 56 ans au
milieu des siens. En 1979, il avait dé-
cidé de se rendre à Domdidier et de
travailler dans une entreprise d'Aven-
ches.

Serviable, il revenait souvent à la
maison familiale pour revoir sa famille
et donner un coup de main à son frère
et à son neveu. Très sensible , un peu
timide, Fernand Baudois n'avait ja-
mais totalement quitté sa paroisse et
son cœur y était resté attaché. Pour
preuve, il était, jusqu a cette année en-
core, le porte-drapeau de la Cécilienne.
Fernand Baudois a quitté les siens pen-
dant son travail, discrètement , timide-
ment, sans faire de bruit, au grand
regret de sa famille, de ses amis et col-
lègues de travail. Et c'est après son
départ que les siens se rendent compte
de la place qu'il occupait parmi eux.

les samai-te**»
a_ _ten_l <|r>
en qualité
de sanitaires déntreprises

NOUVEAUTÉS 
^Hélène DANUBIA

Psaumes d'amour: IHMJéIécrits en prison ., gl
44 pages, relié, Fr. 9.70
C' est au cours de son internement K3B_^BWJBK
dans les prisons roumaines que l'au- U^pfrl ï *fifc?S
teur a composé ce texte illustré par ^C_J|J7V__. _ If
l' artiste Péguy Bres. Des pages de foi <fert** «»««__!,¦
et d'espérance. wS

André FLACHOT

Prière et action iimmvs
Jean-Léon Le Prévost,
1803-1874
96 pages, Fr. 17.30 -mM
Le visage prophétique d'un homme
d'action et de contemplation en plein
XIXe siècle, fondateur des religieux de
Saint-Vincent-de-Paul. ¦îlwWi
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iVivette et Pierre ¦ f -J^ l : \ l f f f ?-
BRIAUDET ^5- y 'r^&

L'aventure intérieure S—L; _f
avec Thérèse d'Avila S^̂ ^̂ g

Est-il meilleur guide que Thérèse sur |

Jacques LACOURT

Ton amour me fait

168 pages, Fr. 24.10

L'auteur nous propose un commen- „EJK_________
taire de dix textes bibliques qui ont le
plus éclairé sa vie et unifié son expé- HWMM
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MMMa^M Pensez dès maintenant à vos cadeaux de fin d'année
___ ^^____r__/ __ 

Dernier délai pour: portraits, cartes de vœux, calendriers,
Egttg££*&J etc.. le 12 décembre 1989.
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Un portrait...

l_^_ _rnL N\ le plus souriant des cadeaux.
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Fermé le lundi

17-581 ,

L 'initiative pose une question claire
Voulons-nous la suppression de l'armée ?

Notre réponse doit être claire.
II ne s 'agit pas de dire oui mais...

C'est oui ou c 'est NON! Nous répondons NON

\ \ \ \y m\ \  ___ W IW mm * ia suPPress,on
I ^| 9̂ÊW ^Ê de l'armée

Comité fribourgeois contre la suppression de l'armée
17-1040

2C.NS 1969-1989 
Fiduciaire Frieden 2.D_rr_ .^_s.___*SA

^̂ S5_Z_____aC_______Z_____________Z 1705 Fribourg
'M' Telefon: 037 22 27 37

Telefax: 037 23 22 54

Conseil fiscal , Revisions , Mandats d' organe de contrôle ,
Comptabilité , Conseil d'entreprises , Gérance de bien et
de sociétés

73e salaire pour les fonctionnaires: OUI
L'augmentation des traitements pour les
magistrats: OUI

Vous direz \_r \*9 I le 26 novembre à une augmentation
raisonnable du traitement des conseillers d'Etat , des juges cantonaux et du

chancelier d'Etat

Comité pour un traitement correct des conseillers d'Etat
Case postale 204, 1701 Fribourg

^^^«¦¦̂ ^«^^^ -̂¦------------------------_____________________.___^

Aula de l'Université
Jeudi 7 décembre 1989, à 20 h.

CONCERT DE GALA
i Croix-Rouge fribourgeoise mWÈÈÈÈi

mm/Êmm f ^̂ âR

?£_ ^__________ t__ rtl____l ^__rfP________________

THE GOLDEN GATE QUARTET

Parrainage Q J

Avec: Le pianiste Michel Runtz
Le Chœur de mon Cœur
L'Harm onie - orchestre de Fribourg

Location: Office du tourisme
17-2618

-—- . u

Infomanie 243 343

REGION 19LALIBERTé

L'avenir de I hôpital de district en question
L'affaire de tous

m fa ffi.Médipian le nébuleux, Médipian le
maudit plan, Médipian l'insulte aux
communes broyardes, Médipian le dia-
bolique! Médipian, jeudi, a vécu un
bien mauvais quart d'heure à Esta-
vayer-le-Lac, où le parti démocrate-
chrétien organisait une soirée d'infor-
mation sur le sujet. Un sujet qui, admit
le meneur de jeu Jean Terrapon, dé-
passe l'intérêt d'un groupe. Les
Broyards ne s'y sont pas trompés: tou-
tes tendances confondues, ils ont pris
part nombreux à la rencontre. Des-
cendu en flammes par les uns, jugé
nécessaire par les autres, Médipian
s'est en tout cas révélé pour tous motif à
réflexion.

Le débat fut anime par le Dr Michel
Vollery, médecin à l'hôpital, Jean-Paul
Marmy, chef du personnel et le député
Francis Ramuz, membre de la com-
mission parlementaire. On reconnais-
sait dans le public quelques députés,
médecins, syndics et conseillers com-
munaux. Le Département de la santé
publique avait préféré s'abstenir: il est
temps pour lui , a-t-on dit , de se mettre
au travail au lieu de se balader dans le
canton.

Géographie en cause
Il ne faut pas se leurrer: le chapitre

de Médipian consacré aux hôpitaux ré-
gionaux tient fermement celui de la
Broyé dans son collimateur. Il est vrai
que, géographiquement parlant, des
questions se posent. La proximité de
l'hôpital de Payerne entre autres, in-
contestablement apprécié de nom-
breux Broyards. La solution payer-
noise constitue dès lors un recours pos-

sible dans le cadre d'une concertation
intercantontonale.

Encore faudra-t-il trouver une solu-
tion n'oppressant financièrement pas
davantage les Broyards. Chiffres à l'ap-
pui, l'économiste Jean-Paul Marmy a
mis en doute la justesse d'une telle
éventualité. De toute façon, dans l'état
actuel des choses, Payerne ne serait pas
en mesure de reprendre sans autre
forme de procès les 21 000 journées
enregistrées à Estavayer.

Une question
de responsabilité

Favorables au délai de réflexion
d'un an, les députés Bise, Vorlet et
Bavaud ne manquèrent pas de justifier
leur décision. «Médipian, ce n'est pas
l'Evangile» reconnut le premier d'en-
tre eux en certifiant haut et fort avoir
voté la réflexion et non Médipian «car
nous défendrons notre district».

Seulement voilà. Une enquête com-
mandée par le comité de l'établisse-
ment évalue à 40 millions la construc-
tion d'un nouvel établissement: «C'est
ce chiffre qui nous a fait prendre cette
décision , qui est responsable» lança le
second. Quant au troisième, il se fit
l'avocat d'une médecine économique.
Un argument qui permit au Dr Ric-
cardo Ferrari de rappeler la part du
chef-lieu à l'hôpital: de 32 000 fr. en
1978, sa contribution atteindra le
demi-million en 1990.

Activités
en progression

Parfois musclé, le débat laissa émer
ger quelques réflexions quant à l'inté

ret du canton à l'égard de la région
pour laquelle, regretta le I> Vollery, la
solution envisagée se fiche de ses habi-
tants. «Ce qu'on attendait , affirma le
_> Nemitz, c'était une planification à
long terme d'autant que la Broyé va se
développer».

Le D'Zadory insista pour sa part sur
la réjouissante progression des activi-
tés de I hôpital. Les cas traités aux
urgences ont passé de 3 250 en 87 à
6 000, les traitements de physiothéra-
pie de 5 300 à 11 000, les interventions
au bloc opératoire de 450 à 680.

Aux regrets du député Louis Duc
déplorant le manque de solidarité des
Broyards au Grand Conseil succéda
l'avertissement de son collègue Pierre-
André Liniger: l'Etat se trompe
d'adresse s'il pense troquer notre hôpi-
tal de soins contre un hôpital pour
déchets stabilisés.

Oui mais...
«Oui au maintien de l'hôpital de la

Broyé mais à la condition que l'ensem-
ble des Broyards le veuillent, médecins
compris» laissa tomber Jacques Over-
ney, syndic de Cugy. A cette apprécia-
tion - parfaite synthèse du débat -
s'ajouta la réflexion du député Jean-
Louis Volery selon qui le sort de l'hôpi-
tal de la Broyé devient l'affaire de tous
les Broyards, médecins et personnel
compris. «L'hôpital n'est pas encore
rasé mais son avenir est en vos
mains». Gérard Périsset

Verriers français et suisses au musée

En double teinte
Les artistes verriers sont nombreux Cet après-midi, à 17 heures, le Mu- 1111 I U-l—^\et inventifs. Le salon «sur appel» de sée du vitrail ouvre les portes de son J f y /Chartres a rassemblé plus de trois exposition d'hiver qui durera jusqu'au • I lllll

cents œuvres du monde entier. Le Mu- 25 février 1990. Un choix d'une ving- GLANE I l/\J Isée du vitrail accroche, cet hiver, une taine d'œuvres de verriers français etvingtaine de réalisations françaises et suisses effectué lors du 2e Salon inter- explorés. Les techniques médiévales et
suisses. Un choix intéressant de téch- national du vitrail à Chartres. De la celles d'aujourd'hui permettent de tra-
niques différentes et de recherches qui tradition à la modernité, l'exposition vailler l'originalité ou l'audace, le sé-
ont l'audace de remettre en question la de Romont montre que tous les che- rieux ou le jeu.
fonction initiale du vitrail. mins du vitrail ne sont pas encore

S 

Contraintes douanières

ou moins heureuses: le mobile de

séduit et étonne.

T Cl 1-. _ * _ _ _ *_*/* _ _ _ * 4_ _i lit rc_ .iicr _.iic cl

En inaugurant cette troisième expo-

toutes les idées, les projets et les réali-
_ _ _ . .. .. sations du musée de Romont».Le Musée du vitrail: a la pointe de la recherche jusqu'au 25 février

GD Alain Wicht-a Moniaue DurusselMonique Durussel
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l\IPA, lieu 

'Ceci pour les couples mariés le 25 ou 26 novembre 1988, qui recevront auto-
matiquement leur abonnement. En outre, vous pouvez tous, mariés ou non,
participer au tirage au sort de 10 abonnements gratuits, en nous retournant
ro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

lmmÊÊÊmmmm _________

La Liberté. Pérolles 42. 1700 Friboura

Nntre cadeau d'anniversaire

a

Depuis une année aujourd 'hui,
chaque fin de semaine, la Liberté
vous offre Vous, le féminin romand,
ses nouveautés et sa bonne humeur.
son information et ses distractions.
Une an née .de succès, cela s 'arrose !
Alors, si vous aussi êtes à la noce de
oanier...

à tous les couples
mariés le 25 ou 26 novembre 1988:

1 an d'abonnement à la
Liberté, avec Vous en prime
le week-end.

_ ^_ _I8
_ _

«-
/$*__ . O - _ -_- _ . '. '' "h- . ^^ _̂_______ '*-V_ - v __ * _̂ î^̂ B/ mu ___________ _________ ________ _¦

'̂¦¦K̂ S '̂
«_S________________ T^

Retournez-nous ne nounon
avec une photocopie de votre livret de famille

HA l\AmoIVL , IV I I I IC  

Adresse 
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Club alpin: section Moléson ;

Statuts au goût du jour
Cure de jouvence, mercredi soir, par François Hemmer. Ses objectifs:

pour la section «Moléson» du Club mieux classer les statuts en fonction
alp in suisse (CAS). A l'ordre du jour de des têtes de chapitres prévues, élargi r le
l'assemblée extraordinaire , la présen- cadre desdits statuts et supprimer ce
Ution, la discussion et l'adoption des qui n 'était que détail d'exécution,
nouveaux statuts de la section. «Plus un article est précis , plus vite il

est dépassé» a dit Mc Bussey.
il fallait réactualiser les statuts , cer-

lains étant tombés en désuétude , a dit Au rang des suppressions, citons
en substance Mc Michel Bussey, chargé l'entretien , l'étude et le marquage des
de présenter le bébé. Ils dataient de sentiers des Préalpes fribourgeoises,
1937 et , à part quelques modifications, . d'autres organisations ayant pris le re-
ils n 'avaient jamais été «refondus» ni lais pour s'en acquitter. Quant à la défi-
adanté s aux nécessités actuelles. Ce nition des tâches et fonctions du co-
n'cst pas la révolution , mais un travail
desimplification et de réaménagement
qui respecte les contraintes dictées par
le comité centra l du CAS.

Une commission s'est constituée au
tein H P la <_ _ _ i r _ n  «Mnlécnn» nrésiriép

m ité de section , elle a été adaptée à une
notion moderne de cet organe qui y
gagne en souplesse.

Si la section «Moléson» se devait
impérieusement de rajeunir ses statuts,
c'est aussi pour une simple raison: les

textes étaient épuisés depuis belle lu-
rette. La commission qui s'est consti-
tuée a donc accompli un travail en
trois étapes. D'abord , lors d'une pre-
mière réunion en décembre 88 et en-
suite pendant 5 mois, elle a travaillé
seule à l'élaboration d'un projet. Celui-
ci a été soumis au comité de la section ,
qui , dans un deuxième temps, a mené
nnp H 1er n ««ion riétaillée sur _PC nou-
veaux statuts. Quelques amendements
ont été apportés pour aboutir enfin à la
proposition finale du comité. Il s'agis-
sait'ensuite et pour finir , de soumettre
celle-ci pour aval au comité central du
CAS. Ceci étant fait et accepté, les
membres de la section «Moléson» ont
pu être convoqués ce mercredi pour
discuter et finalement approuver éga-
lement la nouvelle mouture . GS ND
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CLÉMENT x
^^>v LA MARQUISE

JuÂ La passion... IW V Xl
r§-- y iw !îr .WH f̂i

JT/ V_ 2-— Que ce soit le maître bijoutier , le designer, le fondeur, le ser- ]™lll TJ V M̂ sxc S |t
/ ~ }̂~ '*"' tisseur , il n'a qu'un but: la compétence et la rigueur. Mais ' A À ' A *̂ 1*k/ „ y Tff qu' est-ce que la rigueur sans la passion ? —| TWf A A) $m

^™ ™ !*.!_ W
« „ , jj-, 'H' Cette passion pour la beauté, la rareté, la longévité et la qualité, * .¦'/ ^y^r!» j |
-^ fil IIIIM m on la retrouve dans chaque bijou réalisé dans notre atelier. m l JJEil , p—j '

* 
9̂M« moléson _ .&«_* __»s. ^sur Gruyères W

'-place du Cheval-Blanc , BULLE-Not™ ¦«""•'d' cr*"ion-rue de Lausanne 16 , FRIBOURG-
f _ _____________________________________________________________

Gastronomie ^Sgy
/ T
^ T̂ L^

O Restaurant de l'Ecu Le cadre idéal
v5ËMjW§5^U Bulle pour votre
^̂ ^) ^̂ "^) ^̂ " -2/ vous propose ses spécialités: REPAS DE MARIAGE
Guin (FR) .037/43 1123 rïT ™*M 10 à 500 placesCharbonnade _ . . K .... _ . . . Grande place de parcMaintenant Tournedos sur ardoise r K

SPÉCIALITÉS DE SAUMON Fondue bourguignonne 
^

Etto«jours: _Fondue chinoise NOTRE SERVICE
- Raviolis au saumon __ ____, __, .__ .¦_,..__
- Saumon fumé « Maison » TARTARTSAêSOM 

TRAITEUR
- Saumon grillé à l'aneth Se recommande: Carlo Crisci

Demandez aussi nos menus Service à discrétion v 037/3 1 11 30
pour la Saint-Sylvestre Tout à Fr- 30-~ 17-1078

Se recommandent : Gérante : M™ Simone ________________________________________ ________________
Hans Jungo & Fils Fermé le mardi

17-655 17-12654

InSâtÏÏ^ Claudine et Jo
 ̂ I L0 vous invitent à venir déguster , dans un
\̂m  ̂ cadre tout nouveau, rendu très chaleu-

reux , quelques-unes de leurs spé-
__ -_5î_=, _ cialités, telles que :

û>̂ - "¦ëHŜ '31-
â î̂^i_£_5T^Tr 

~,:r ^:è§>̂ P̂ ^̂ ^ ' • viande séchée, pain aux noix et petit
^̂ f^̂ S^̂ ^^^S^ĵvr ^^^^^^f^l ' verre dé muscat
^C |̂̂ _3I_isin-Ê ]_ -̂î_îj^̂ ?^̂ ^̂ ^̂ ||'̂ î (servis à toute heure de la journée)

V̂wmffiffiS^^ >̂  Ww ^̂ ^̂ ^^Mi- / * leur excellente fondue au vacherin

^__ »_^rT -^ - - ^  ̂ Â!rVrSr ~t
^^^ /̂uM * leur assortiment de 

viandes 
grillées

f$£&*iy®^'~—  ̂ "~ -s'î K̂ J "̂ â V^MM sur PlaQue de marbre

j^ j ^  ^̂  
- Fermé le lundi -

P-f' JL upL^i. A blen,ô,!
JUOTÙ UU 10k2* Rue Sciobéret 19, 1630 Bulle

17.1 .fin .7
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A Lausanne comme à Fribourg, avoir une bonne circulation n'empêche pas de
sourire. QD ARC

Joyeuse initiation des agentes fribourgeoises
Les hôtesses en vadrouille

Les voyages forment la jeunesse. Y entre corps de police, ces sept jeunes
compris les futures hôtesses fribour- femmes ont passé une journée à Lau-
geoises de la circulation qui n'ont pas sanne, comme en témoigne la photo
l'air de trouver les carrefours lausan- ARC ci-dessus. Le cours de formation
nois angoissants! Actuellement , la s'achèvera à la mi-décembre.
Gendarmerie cantonale fribourgeoise Selon le capitaine Roland Klaus,
forme sept nouvelles candidates au responsable de la formation, Fribourg
métier d'hôtesse de la circulation. Au comptera 14 agentes de la circulation
rang des exercices pratiques, de lorsque la nouvelle volée entrera en
l'échange d'expériences et des contacts fonction. QD

Spécialistes et pots de fleurs
III teD ÉSË

fammissinn rlfis rmrtfis nantnnalfis

Comment fonctionne la commission
des routes cantonales? Mal, selon une
députée socialiste: des membres tien-
nent les rênes sous le regard des autres,
qui servent de décoration...

«Dans cette commission, il y a deux
catégories de membres: les spécialistes
qui donnent des conseils, et les autres
qui servent de pots de fleurs». La dépu-
tés F.veline Kraiisknnf (nul Relfaux 1
n'y est pas allée par quatre chemins,
jeudi, à propos de la commission parle-
mentaire des routes cantonales... Elle
avait proposé la suppression pure et
simple de cet organe, et la réponse de la
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz ne
l'a guère satisfaite.

Eveline Krauskopf est favorable à la
nomination de commissions ad hoc
nour charme nroiet rie décret sur les
routes cantonales, éventuellement
aussi pour les routes communales et
endiguements. Elle demandait égale-
ment de veiller à ce que les intérêts pri-
vés soient soigneusement écartés. Le
Conseil d'Etat lui répond que le bureau
rin firanri Cnnspil nui nnmmp lps
commissions, a souhaité voici plu-
sieurs décennies déjà que la commis-
sion des routes soit nommée pour la
durée de la législature. Il s'agissait d'as-
surer la continuité dans l'appréciation
de la politique routière cantonale. Le
Conseil d'Etat n'a aucune compétence
Hune In Hpcionatîrm HPC mpmHrpc

Cest ' donc au bureau du Grand
Conseil qu'il faut s'adresser pour mo-
difier la pratique. Eveline Krauskopf
s'apprête à le faire.

K f l

Eveline Krauskopf: plus envie de jouer
les Dots de fleurs. nn Ala in  Wir ht

On analysera...

Merci patron

InHirp HP la r-nnetn irtinn

1 * _e calairo à l'Ftat

L'indice zurichois de la construction
est-il vraiment adapté au canton de Fri-
bourg? Pour en juger exactement,
Jean-Louis Aubry (ps/Le Pâquier) a
demandé au Conseil d'Etat de charger
l'Université de Fribourg d'analyser cet
indice en le pondérant avec des para-
mètres- économiques propres à Fri-
bourg. D'accord, vient de lui répondre

A défaut d'un indice suisse du coût
de la construction, services techniques
de l'administration ou entreprises pri-
vées confrontées aux questions de ren-
chérissement sont dans l'obligation
^'nlîllrar 1 _ ^ _ ; _  -_ - 11 _ _  _ ._ _ _ _  _> _ _  __. In _ . _ _ « _ -

miction. Cest vrai, constate le Gou-
vernement, que cet indice n'est pas
toujours adapté aux conditions parti-
culières du canton. Voilà pourquoi , en
accord avec le député Jean-Louis Au-
bry (ps/Le Pâquier), le Conseil d'Etat
r«/-_ r_ f __ aro un r__ o rt A r» t ofïi-i H'onolt;cor lo

bien-fondé de l'utilisation de l'indice
zurichois de la construction dans le
canton.

TT Tl

Le personnel de l'Etat n'a pas tardé à
réagir à la bonne nouvelle: jeudi soir,
quelques heures après le vote final du
Grand Conseil sur le 13e salaire, le
comité de la Fédération des associa-
tion _ Hn nprcnnnpl HPC eprvirPC nnhlipc
du canton de Fribourg diffusait un
communiqué pour remercier les dépu-
tés. A cette occasion, il leur assurait
aussi que les fonctionnaires «continue-
ront à vouer tous leurs soins à la tâche
qui leur a été confiée au service de
I - T _.__ - . __ n



DACC Grand loto rapide
Wm\ ^̂ Ê r̂ ^^̂  ̂¦¦¦¦ 20 

séries Abonnement : Fr. 10-
4 royales

Auberge de la Gare
40 jambons fumés à la borne

Samedi 25 nov. 1989 20 lots de viande Organisation: Jeunes tireurs - Société de tir. Rosé
à 20 h. 15

NUVILLY Auberge de l'Union
Dimanche 26 novembre 1989,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles et filets garnis - Plats de
viande et fromage

20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande: Société de tir 17-1626
_ _

LULLY (FR) Grande salle
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 25 novembre 1989. à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 5500.-

+ 1 gratuite
OR: 4 x 3  VRENELIS

Plats de viande - corbeilles garnies - argent
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h. 45, Estavayer ,

tour de ville, dès 19 h.
Se recommande: Syndicat d'élevage bovin

d'Estavayer-le-Lac et environs.
17-1626

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 26 novembre 1989 à 20 h.

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Abonnements Fr. 10.- pour 20 séries
Carton Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande : la Société de tir
17-29747

AVENCHES
Grande salle du Théâtre

SAMEDI 25 NOVEMBRE DÈS 20 h.

GRAND LOTO
Beaux lots de viandes {jambons, fumé, etc.), bons de repas,
électroménagers.
A la royale: 1 gril, 1 montre,
1 bon de Fr. 1000.-

Org. : FSG Avenches
17-29537

YVONAND
Salle polyvalente

Dimanche 26 novembre 1989

GRAND LOTO
SYSTÈME FRIBOURGEOIS,

MAGNIFIQUES QUINES, DOUBLES
ET CARTONS

Après-midi dès 14 h. précises. Soir dès
20 h. précises.

26 séries Fr. 13-

TABLEAU ÉLECTRONIQUE

Organisation : Tir - F.C.
22-154311

Dimanche 26 novembre 1989 à 20 h. 15

ECUVILLENS Auberge paroissiale

GRAND
LOTO RAPIDE

Magnifiques lots :
quines 20 x 30.-
doubles quines 20 x 50.-
cartons 20 x 50.- + lots de côtelettes fumées
Abonnement : 10- Feuille volante : Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande : Société de jeunesse Ecuvillens-Posieux
17-30178

COURTEPIN Salle paroissiale

Samedi 25 novembre 1989, à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique planche de lots.

20 séries dont 4 royales, valeur Fr. 180.- au carton

Abonnement : Fr. 10.-
Feuille volante Fr. 3.-valable pour 5 séries.

Se recommandée FC Courtepin-Sport.
17-29805

Avry-devant-Pont Halle polyvalente

Samedi 25 novembre 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO
16 séries. Abonnement Fr. 8.-, volant Fr. 3.- pour 4 séries

Carrés de porc - corbeilles garnies - choucroute
4xFr .  150.-

Se recommande: Ski-Club OJ
17-126123

^^^¦ii^HHHHHHIIIi________B____l
VUISTERNENS-DT-ROMONT
HÔTEL SAINT-JACQUES

DIMANCHE 26 novembre, à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS:
Jambons - fromage - côtelettes fumées - corbeil-
les garnies - etc.

32 séries. Abonnement: Fr. 10.-, volant

Se recommande: >
FC Vuisternens-devant-Romont
(section juniors) 17-125724

"I | MIDDES Abri PC
Dimanche 26 novembre 1989

le à 14 h. et 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots :
40 x 50.-, carrés de porc, jambons , plats de
fromage, etc..

Se recommande : FC Middes juniors
. ' ¦ ' : 17-29678

DOMDIDIER
DANS LES 3 RESTAURANTS

Dimanche 26 novembre 1989, à 20 h. 15

8 GRAND LOTO
gj Quines : 22 lots de poissons

Doubles quines : 22 plats de fromage
Cartons: 11 jambons, 11 plats de viande
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries.
Se recommande : SKI-CLUB DOMDIDIER

17-29670
! I '

_ _ Café du Lion-d'Or
MOntet Tea-Room La Caravelle

Dimanche 26 novembre 1989, à 20 h. 15

grand loto
Jambons - côtes de bœuf - côtelettes - corbeilles garnies -

etc.
21 séries pour Fr. 8.-

1 feuille volante gratuite pour les 3 premières
séries

Transport: Estavayer, poste, 18 h. 45; Payerne, gare,
18 h. .45

> | Se recommande: SFAME (Ski familial Montet et environs)
17-1626

Châtonnaye Halle polyvalente
Samedi 25 novembre 1989 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 5000.- de lots : 48 x Fr. 50.- filets et
cageots garnis, lots de fromage, plats de
côtelettes

Abonnement : Fr. 10.- pour 24 séries

Transport organisé depuis Payerne; départ
19 h. devant le Cheval-Blanc

Organisation : fanfare Echo des Roches
17-29657

RIAZ Salle communale

Samedi 25 novembre 1989,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
12 séries - Abonnement :
Fr. 6.-
12 JAMBONS - 11 corbeil-
les d'alimentation, lots de
fromage, paniers et filets
garnis, etc.

Se recommande:
FC Riaz, actifs

17-12749



23J
III _ . (((û)))l

IL'UNN/ERSITë ^__X J
• Diplômés de l'Institut de pédagogie
curative - A l'issue des sessions d'exa-
mens du printemps, de l'été et de l'au-
tomne 1989, l'Institut de pédagogie
curative de l'Université de Fribourg a
publié le nom des nouveaux diplômés.
Pour la pédagogie curative clinique:
Jacqueline Birbaum, Cormondes, Bri-
git Girlich, Fribourg, Agnès Zuber,
Saint-Aubin, Monika Bracher, Bosin-
gen, Dominique Haas, Courtaman,
Evelyne Aebischer, Saint-Antoine, Vé-
ronique Desplan , Bulle, Elvio Fisler,
Fribourg, Floriane Molleyres, Cugy et
Patricia Racca, La Tour-de-Trême.
Pour la pédagogie curative scolaire :
Verena Wasserfallen, Fribourg, Antoi-
nette Prince, Fribourg, Catherine Au-
dergon, Fribourg et Sibylle Scholl.
Courtaman. GL

A propos
de l'horaire des services

religieux
La rédaction de «La Liberté»

prie MM. les curés et responsables
de paroisses de bien vouloir lut
faire parvenir les horaires des servi-
ces religieux de l'Immaculée
Conception et du dimanche 10 dé-
cembre jusqu'au dimanche 3 dé-
cembre au soir à l'adresse suivante :

Rédaction
de «La Liberté »
Services religieux
40, bd de Pérolles
1700 Fribourg

LALIBERTE

• Bulle: concert Henri Dès. - Invité
par l'Association des parents d'élèves
de la Gruyère, le chanteur Henri Dès se
produira ce dimanche à 17 h. à l'Hôtel-
de-Ville de Bulle.

• Moudon. - Rock suisse ce soir dès
21 heures aux anciennes prisons de
Moudon avec le groupe genevois les
Needles

• Payerne. - Soirée de la Société de
gymnastique de Payerne à la Halle des
Fêtes.

• Farvagny. - Le chœur mixte fête ses
cent ans ce week-end. Aujourd'hui ,
concert exceptionnel à 20 h. 30 en
l'église. Demain dimanche, messe
chantée et repas de fête.

• Prière. - A 15 heures, au couvent
des capucins de Fribourg, réunion de la
Fraternité Saint-François.

• Activités paroissiales. - Au-
jourd'hui et demain, petit bazar mis-
sionnaire à la salle du Christ-Roi. QD

ant-sc
lundi

• Fribourg : conférence de littérature
- L'Université de Fribourg et son sé-
minaire de littérature française invite,
lundi à 17 h. 15 à l'auditoire B des
bâtiments universitaires de Miséri-
corde à Fribourg, à une conférence de
Pierre-Alain Tâche, sur le thème
«L'entrée en poésie». Poète, Pierre-
Alain Tâche a publié son premier re-
cueil en 1952 et, tout récemment, «Le
mensonge des genres».

• Ependes : soirée de la LIFAT - Soi-
rée pour les parents, lundi à Ependes,
organisée par la Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et
des autres toxicomanies dans le cadre
de son service Info-Conseils. Accueil
dès 19 h. au bâtiment de l'école, puis à
20 h., film vidéo «Bird», suivi d'une
discussion autour du thème, le prix de
la dépendance. Avec la participation
de personnes alcooliques rétablies des
AA.

• Broyé vaudoise: cirque Helvetia -
Au début de la semaine prochaine, le
cirque suisse romand Helvetia dresse
son chapiteau en Broyé vaudoise. Re-
présentations de la famille de Daniel
Maillard, lundi à 16 h. 30 et à 20 h. 30
à Lucens, puis à Moudon, mardi à
20 h. 30 et mercredi à 15 h.

• Déplacement de chars - Lundi, en-
tre 8 h. et 17 h., six chars Léopard 67
emprunteront l'itinéraire de la N12
sortie Matran, puis Rosé, Maison-
Rouge, Noréaz, Ponthaux et Grolley.
Le Département militaire fédéral qui
signale ce déplacement, invite les auto-
mobilistes à la prudence et remercie la
population de sa compréhension.

• Saint-Aubin: consultation pour
nourrissons. - De 14 à 16 heures, au
premier étage du Château, consulta-
tions pour nourissons et petits enfants,
organisées par la Croix-Rouge fribour-
geoise.
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• Ursy. - Cet après-midi, à 20 h. 30,
la salle polyvalente d'Ursy accueille la
fanfare de la Police cantonale fribour-
geoise

• Romont. - Ce week-end, le cirque
suisse romand Helvetia fait escale à
Romont. Représentations aujourd'hui
à 15 h. et 20 h. 30, et dimanche à 15

• Fribourg. - Pascal Rinaldi et son
groupe, Buster Kit , ce soir à 21 heures à
la cave de La Spirale à Fribourg.

• Fribourg. - A 20 h. 30 à la grande
salle du CO de Jolimont , à Fribourg,
tour de chant de Nicolas Peyrac.

• Fribourg. - Ce soir à Fri-Son, rock
américain avec Nirvana et Tad.

• Fribourg. - Colloque aujourd'hui
dès 9 heures à l'auditoire C de l'Uni-
versité de Miséricorde, sur Fribourg, la
France et la Révolution.
• Fribourg. - A 17 h. à l'aula du Con-
servatoire de Fribourg, audition de
violon.

• Fétigny: théâtre. - Ce soir à
20 h. 30, le Petit théâtre de l'Arlequin ,
à Fétigny, accueille le groupe théâtral
du Cycle d'orientation de Domdidier
avec son spectacle «Le journal d'Anne
Frank». - Une œuvre qui, bien qu'elle
mette en scène une adolescente comme
personnage principal, n'en reste pas
moins longue et difficile.
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• Villars-sur-Glâne. - Premier
concert de l'Avent et inauguration des
nouvelles orgues à 17 heures à l'église.
Le matin à 9 h. 30, bénédiction de
l'instrument et messe chantée.

• Fribourg. - Au temple de Fribourg,
concert de l'Orchestre des jeunes de
Fribourg.

• Fribourg. - A 17 heures, salle du CO
de Jolimont, pantomime avec «Los
Funambulos»

• Fribourg. - A 15 heures, en l'aula de
l'Université, spectacle dé danse classi-
que par l'école de danse Dany.

• Les votations du week-end et «Ra-
dio-Fribourg» - Dimanche, dès 14 h.
05, «Radio-Fnbourg» présentera les
premiers résultats des votations fédé-
rales et cantonales du week-end. Heure
par heure, district par district, la rédac-
tion de la radio locale commentera les
résultats avec des invités de divers par-
tis et comités. A 18 h. 30, commentai-
res sur les résultats et à 18 h. 45, Info-
Soir, le bulletin d'informations régio-
nales, récapitulera les principaux évé-
nements de la journée.

oraire des services religieu
mDU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

Granges-Paccot (Chantemerle)
St-Paul - Beaumont.
Christ-Roi (D).
St-Maurice (D) - Ste-Thérèse -

(SS-Pierre-et-Paul).

18.15 St-Paul (D) - St-Pierre.
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)
19.00 St-Jean.
20.00 Saint-Pierre (chapelle
Saint-Joseph) (P).
20.15 Hôpital cantonal.

Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - St-Pierre (chapelle St
Joseph) (C) - Marly (St-Sacrement)
10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre -
Christ-Roi (chapelle) (D).
10.30 Notre-Dame - Ecole
supérieure de commerce , av.
Weck-Reynold 9 (E) -
Villars-Vert.
11 .OO Christ-Roi - St-Michel (l>.
St-Paul.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul]
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame.

1 1 DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Bussy : 19.30. Châbles : 19.00. Chandon: 19.00 Cugy
19.00. Domdidier: 19.30. .Estavayer-le-Lac : Collégiale
18.30. Gletterens: 19.30. Lully : 19.00. Ménières : 19. 30
Montagny : 17.30. Nuvilly : 19.30. St-Aubin : 19.00.

Glane
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes : 19.45. Or
sonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Siviriez : 19.30. Torny
le-Petit : 20.00. Villaraboud: 19.30. Vuisternens-devant-Ro
mont : 20.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens : 19.30. Broc: 18.00
Bulle: 18.00. Chapelle des Capucins : 18.00 (I). Charmey
19.30. Corbières : 17.30. Enney : 19.45. Gruyères: 19.30
Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: (Notre
Dame de Compassion) 19.30. Sales : 20.00. La Tour-de-Trê
me: 19.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 18.30.

Lac
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00
18.15 (D).

Sarine
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Corserey : 17.00. Ecuvillens: 19.30
Ependes: 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Matran
18.00. Neyruz : 17.30. Noréaz : 19.30. Onnens: 17.30. Praro
man: 19.30. Prez : 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30
Villarlod : 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

Singine
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel: 20.00
Progens: 19.45. Remaufens: 19.30. St-Martin: 19.45. Sem
sales: 19.45.

16.30
17.00
17.15
17.30
Marly -
18.00 St-Nicolas - Givisiez
Villars-sur-Glâne (église) -
Marly (St-Sacrement).

DU DIMANCHE A FRIBOUR
6.30 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive -
Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
8.00 St-Nicolas - Christ-Roi -
Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre.
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame -
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg
- Ste-Thérèse - Bourguillon (D) -
St-Pierre (D) - Visitation.
9.30 Abbaye d'Hauterive - St-Jean
(D) - St-Maurice - Hôpital cantonal -
Villars-sur-Glâne (église) - Chapelle de
la Providence - Christ-Roi - Givisiez -
Cormanon - St-Michel (St-Pie V) - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).
9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - St-Nicolas -
Couvent des Capucins - Chapelle

243343
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AUX FRONTIERES DU CANTON

Moudon

10.30. Maracon
Payerne

1 1 DU DIMANCHE DANS LE CANTON ,
Broyé
Aumont : 9.00. Bussy: 10.00. Cheyres : 9.30.Cugy : 10.00
Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.15. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale
10.00, 11.15, 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 10.15. Font
8.00. Léchelles : 9.15. Mannens : 10.15. Ménières: 9.00
Montet : 10.30. Murist: 10.30. Rueyres-les-Prés: 8.45. Sei
ry: 9.30. Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon : 10.45. Villarepos
9.00. Vuissens : 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 9.00. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye :
9.30. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La
Joux: 10.15, 20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orson-
nens: 9.00. Prez-vers-Siviriez : 8.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont. Fille-Dieu: 6.30. 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez : (No-
tre-Dame Auxiliatrice) 9.45. Sommentier : 9.00. Tomy-le-
Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30. Villarsiviriaux :
10.15. Vuisternens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 18.00. La Salette
10.30. Les Marches: 10.30. Bulle: 9.30 (Confirmation), 11.15
19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pie V), 10.00
17.00 (E). Chapelle St-Joseph : 8.30. Cerniat: 8.45. Valsain
te: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Crésuz
9.30, 17.45. Echarlens : 9.00. Enney: 8.45. Epagny : 18.00
Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30.
Hauteville: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Mar-
sens, St-Nicolas: 7.30. Rotonde : 9.30. Montbarry: 8.30. Le
Pâquier: 10.15. Au Carmel: 10.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz :
10.00. La Roche: (Notre-Dame de Compassion) 7.30, 9.30.
Sales: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9 30. Vaul-
ruz : 10.30. Villarvolard : 9.00. Vuadens: 9 15. Vuippens:
10.15.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30 Chiètres: 8.45 (D)
Courtepin: 9.30, 16.30 (I). Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mo
rat: 9.30. Morat: 9.30. 10.45 (D). Pensier (chap. St-Antoine)
17.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

Sarine
Arconciel : 9.15. Belfaux: 7.30, 10.00 Bonnefontaine: 9 00
Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Cottens : 10.00
Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux
10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Ma
tran: 10.00. Neyruz: 20.00. Onnens : 9.45. Ponthaux: 10.30
Praroman: 10.15. Prez: 10.00. Rossens: 9.00. Rueyres-St
Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Oqoz
9.00.

Singine
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Porsel: 10.00. Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. St
Martin: 10.00. Semsales: 9 30

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise evangelique reformée :
Dimanche - Fribourg : 9.00 Gottes
dienst. 10.15 culte avec sainte cène
Bulle: 9.30 culte. Châtel-St-Denis
10.00 culte. Cordast : 9.30 Gottes
dienst mit Abendmahl. Courlevon
20.00 Gottesdienst. Domdidier
10.30 culte (maison de paroisse). Es
tavayer-le-Lac : 9.30 culte. Meyriez
9.30 culte bilingue, Zweisprachiger
Gottesdienst. Môtier: 10.00 culte.
Romont : 10.00 culte.
Eglise evangelique de Réveil: di-
manche 9.45 culte, sainte cène, gar-
derie , 20.00 (D).
Eglise evangelique libre : dimanche.
8.45 réunion de prières. 10.00 culte,
sainte cène.

Freie Evangelische Gemeinde: (av.
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.30
Gottesdienst. Dudingen : 20.00 Got-
tesdienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise evangelique missionnaire
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).

Samedi
Avenches : 18.30. Mézières : 17.00
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens:
8.45. Moudon: 9.00. Oron-la-Ville: 10.00
9.45. 18.30 (1), 19.30. Yvonand: 10.30.

// est digne, l 'A gneau qui a été immolé,
de recevoir puissance, divinité,
sagesse, force et honneur...

Antienne d'ouverture

Samedi 25/Dimanche 26 novembre

matin

(D) allemand (I) italien (P) portugais
(E) espagnol (C) croate

REGION

INFOMANIE



LALIBERTé

Association du quartier Beaumont-Vignettaz

Optimisme et soucis...
MFOJPG il—i
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Optimisme, jeudi soir à Fnbourg, à 1 assemblée générale
de l'Association des intérêts du quartier Beaumont-Vignet-
taz. Plusieurs informations positives touchant l'aménage-
ment du quartier et de la ville, ont été révélées.

A Fribourg, l'Association des inté-
rêts du quartier Beaumont-Vignettaz a
de quoi se réjouir. L'opposition faite
en 1986 par la ville de Fribourg - à
l'instigation du quartier de Beaumont
- à rencontre du plan d'affectation de
la zone dite de «Cormanon-Est» vient
d'aboutir favorablement. Pierre-Alain
Clément , vice-président de l'associa-
tion et le conseiller communal Jean
Aebischer l'ont annoncé jeudi soir de-
vant l'assemblée de l'association.

Un nouvea u plan d'affectation a ete '
concocté par les autorités communales
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de Villars-sur-Glâne: il satisfait l'es-
sentiel des exigences formulées dans
l'opposition. «Sous réserve du plan
d'aménagement de détail , nous consi-
dérons avoir eu gain de cause» a ajouté
Pierre-Alain Clément.

Concrètement , le «Mamelon», cet
espace de verd ure encore préservé" en
marge de la ville , restera intact: le pro-
jet dc nouvelle route Villars-Beaumont
n'est plus à l'ord re du jour , en tout casa
moyen terme. Et l'urbanisation de
Cormanon s'effectuera, par consé-
quent , plus à l'ouest.

. '-* . i;
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L'Association de quartier de Beaumont-Vignettaz a eu gain de cause dans l'amé-
nagement de Cormanon-Est, à Villars-sur-Glâne. QD Alain Wicht-a

Ambitieux projets
Mais quant à l'amélioration de cer-

tains carrefours et trottoirs , le quartier
de Beaumont devra encore patienter
quelque peu... Comme l'a expliqué le
conseiller communal Pierre Boivin ,
«actuellement toute la ville demande
de tels aménagements». Et le budget
communal a d'autres chats à fouetter:
dans un premier temps, la place Geor-
ges-Python et la rue de Lausanne se-
ront rendues aux piétons , ce qui néces-
sitera des aménagements spécifiques.
On parle aussi de réserver la rue de
Romont aux transports publics et aux
piétons.

Plus loin , de très grosses options ap-
paraissent (le pont de la Poya, par
exemple, dont un projet rappelant les
anciens ponts suspendus de Fribourg
vient d'être retenu). Pierre Boivin a
aussi évoqué les futurs aménagements
du platea u de Pérolles, qui devraient
enfin permettre à la ville de posséder
des infrastructures culturelles dignes
de ce nom.

La gare, point noir!
Si certains projets semblent s'ache-

miner peu à peu vers une ébauche de
concrétisation , le problème de la gare
et de ses alentours est beaucoup plus
douloureux! La situation y est si com-
plexe que la solution paraît encore fort
lointaine... Que ce soit le secteur de la
Tour-Henri , celui de l'avenue de la
Gare ou la région des Grand-Places, la
foule des intérêts , des opinions et des
oppositions qui doivent être pris en
considération ne laisse pas entrevoir ,
pour le moment , l'esquisse d'une réali-
sation tangible.

Quoi qu 'il en soit, «il faudra voir si
la conjoncture suit» a confié Pierre
Boivin: pour le ministre des Finances
de la capitale , «la ville de Fribourg se
met beaucoup de choses sur le dos et il
faut être extrêmement prudent.»

© PHK

Jeune Chambre économique de Fribourg
Une santé de projets

La Jeune Chambre économique de Fribourg est «en pleine santé». Les activités
de l'année écoulée en témoignent tout comme les projets que la JCE caresse pour
les mois à venir: elle est entrée en contact avec une organisation sœur à Cracovie
pour venir en aide aux Polonais, elle financera des installations de communication
pour personnes handicapées, elle immortalisera - à sa manière - le 700e anniver-
saire de la Confédération à Fribourg et organisera, sur les bords de la Sarine, le
Congrès national de 1992. Dans l'immédiat, elle s'est donnée une nouvelle tête :
Marie-Claude Limât a succédé au président sortant Paul Brodard.

Hier soir à Fribourg, la 15e assem-
blée de la Jeune Chambre économique
de Fribourg (JCE) a permis à son prési-
dent Paul Brodard d'affirmer que l'an-
née écoulée avait été «celle d'une fête
au sens large du terme». Et si la JCE a
beaucoup voyagé - n'a-t-elle pas, à elle
seule, constitué la moitié de la déléga-
tion suisse au dernier congrès mondial
de Birmingham - elle a aussi concré-
tisé son credo dans le canton.

Vive la communication

A l'actif de ses activités , entre autres ,
un forum public consacré aux risques
dans l'entreprise , la participation à
l'opération télévisée en faveur du bé-
névolat «Le Temps du cœur» ou en-
core la mise sur pied d'un cycle de for-
mation inter-cadres de trois ans qui ,
dès cette année, sera fréquenté par une

quarantaine de responsables d'entre-
prises.

«La personne humaine est la plus
précieuse des richesses». Fort de ce
principe de son credo, la Jeune Cham-
bre économique entend mieux utiliser
les fonds récoltés pour les personnes
âgées ou handicapées: Christian Ri-
chon a proposé qu'après le «Télé-Alar-
me», la JCE élargisse sa générosité en
finançant des installations de commu-
-:"ition (par exemple, téléphone pour

issepartout», service de transport
pour personnes handicapées). Dans ce
même esprit , la JCE est entrée en
contact avec une organisation sœur à
Cracovie et , après un voyage en Polo-
gne en décembre prochain , définira
concrètement l'aide qu 'elle peut ap-
porter aux gens de là-bas.

Un grand coup
pour 1991

Autre projet , le 700e anniversaire de
la Confédération. Pour l'occasion , la
Jeune Chambre entend frapper un
grand coup: en 1991 , une œuvre d'art
sera érigée sur le territoire communal
de Fribourg et rassemblera des objets
venus de toutes les communes helvéti-
ques. Au chapitre de la vie interne du
mouvement , Fribourg organisera en
1992 le Congrès suisse.

Enfin , la JCE - qui a accueilli cinq
nouveaux membres, tous en dessous
de l'âge limite de 40 ans - a acclamé sa
nouvelle présidente: Marie-Claude Li-
mât a repri s le flambeau de Paul Bro-
dard.

JLP
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Première suisse au Musée d histoire naturelle

Puces pour oiseaux
Une fois de plus, le Musée d'histoire

naturelle de Fribourg innove. Après les
expositions de poussins, de ruches, il se
tourne maintenant vers les techniques
électroniques pour faire connaître la
faune, et plus particulièrement les oi-
seaux.

M

Il propose, en effet , depuis hier au
public un jeu informatisé, alliant
image et son, et qui permet d'appren-
dre à reconnaître les oiseaux et leur
chant. De quoi parlent un chasseur
féru d'informatique et un directeur
d'un musée d'histoire naturelle , lors-

Tml

qu 'ils se rencontrent? De supports pé-
dagogiques attrayants et ludiques faci-
litant la distinction des oiseaux pai
l'image et le son.

Le chasseur, parce qu 'il a séché à
l'examen de chasse auquel est soumii
tout chasseur avant d'obtenir son per
mis. Le directeur de musée, parce qu 'i
n 'imagine pas son musée comme «ur
cimetière d'animaux crevés» et qu 'il lf
rêve dynamique et tourné vers les tech
niques contemporaines et d'avant-gar-
de.

Double objectif
Résultat: un jeu informatisé bilin-

gue, qui permet de visionner des ima-
ges couleurs de qualité proche de celle
de la photographie sur l'écran de l'ordi-
nateur ou projetées sur un support
mais aussi d'entendre le chant de l'ani-
mal.

Le logiciel , mis au point par Claude
Poffet, informaticien fribourgeois
peut capter une image à partir de n im-
porte quel support (photo , vidéo-dis-
que , caméra), l'enregistrer dans un fi-
chier et la restituer sans qu 'elle ne soil
biaisée. Même chose pour le son. Il
existe en Suisse d'autres logiciels tra-
vaillant sur l'image , mais ils n'attei ;
gnent pas la qualité visuelle de celui
présenté à Fribourg.

Loin d'être un simple gadget , ce
nouveau jeu inventorie aussi de nom-
breuses données scientifiques sur les
oiseaux répertoriés. Des données pré-
sentées sous forme d'idéogrammes
dans une première version abrégée, et
de fichier dans une version plus fouil-
lée.

Pour André Fasel , directeur du mu-
sée, cette initiative vise deux objectifs:
animer l'activité pédagogique du mu-
sée et se donner un outil moderne
capable d'établir à l'avenir des inven-
taires illustrés , «la meilleure forme
d'inventaire». GD IB

REGION

Récupération des boites de conserve Marcel Clerc a donné l'exemple.
Dominique Reber

Recyclage des boîtes en fer blanc
Le Schoenberg innove

Le quartier du Schoenberg est à la
pointe du progrès, ou plutôt du recycla-
ge. C'est en effet le premier quartier de
la ville de Fribourg à être équipé d'un
container de récupération des boîtes de
conserve en fer blanc.

A l'initiative de son groupe «Envi-
ronnement», le quartier du Schoen-
berg fait dorénavant figure de pionnier
en ville de Fribourg dans le recyclage
des ordures, et plus particulièrement
des boîtes en fer blanc. C'est hier , en
effet, que le conseiller-communal Mar-
cel Clerc a «inauguré» le container sur
la place de parc du centre paroissial de
Saint-Paul , en y apportant sa boîte de
conserve

Fer blanc seulement
Dans le canton de Fribourg, sept

communes possèdent déjà un contai-
ner de récupération. Elles sont toutes
alémaniques (Alterswil , Boesingen ,
Dirlaret , Guin , Galmiz, Tavel et Wùn-
newil-Flamatt). Et ce n'est pas par ha-
sard si cette première expérience fri-
bourgeoise a pour cadre le quartier du
Schoenberg, note Marcel Clerc. «Car
les Suisses alémaniques sont beaucoup
plus sensibilisés aux problèmes de l'en-

vironnement , et le Schoenberg est un
quartier bilingue.»

Seules les boîtes en fer blanc sans éti-
quette et rincées à l'eau peuvent être
déposées dans cette benne de 3 m3. Un
dispositif permet de les concasser en
les introduisant , ce qui diminue de
70% leur volume.

Le recyclage de l'acier et de l'étain
contenu dans les boîtes de conserve
pourrait diminuer de plus de moitié la
consommation d'énergie et d'un tiers
la pollution de l'air qu 'ils engendrenl
actuellement en tant que déchets.

Soutien communal
Marcel Clerc s'est dit heureux que

cette initiative vienne d'un groupe
privé qui a «secoué la commune, non
pas qu 'elle soit insensible au problème
du recyclage, mais qu'une telle démar-
che est toujours plus efficace lors-
qu elle n est pas officielle». La com-
mune, qui supporte financièrement le
projet , attend beaucoup de cette expé-
rience, et si elle s'avère fructueuse au
Schoenberg, des containers devraient
apparaître ces prochains mois dans
d'autres quartiers. Ecolos, à vos dé-
chets! QD IB



Nathalie Bouvier, sensation française du géant de Park City

Le numéro gagnant était le 40!

Nathalie Bouvier: deux manches parfaites

La Française Nathalie Bouvier a
créé une surprise énorme en enlevant le
slalom géant féminin de Park City, aux
Etats-Unis. Une surprise à ne pas en
croire ses yeux, véritablement, puis-
que, à l'issue de ia première manche,
que la Française avait déjà dominée
avec le dossard numéro 40, les commis-
saires ont soigneusement examiné le
film de sa course, avant de rendre offi-
ciels les résultats, craignant une irrégu-
larité quelconque!

Or, il n 'en fut rien et la skieuse du
Jura français faisait son entrée parmi
les «grandes» vedettes de façon exem-
plaire: pour ses premiers points mar-
qués en Coupe du monde, l'athlète des
Rousses, âgée de 20 ans, se fit noter les
25 points de la victoire. Le dernier suc-
cès des filles tricolores , en géant, était
celui de Carole Merle , voici une année,
à Tignes. Nathalie Bouvier a devancé
une «revenante», l'Américaine Diann
Roffe.

Cette dernière avait créé une sensa-
tion aux mondiaux de Bormio en 1985,
en décrochant le titre mondial en sla-
lom géant. Depuis , cette skieuse de 27
ans était nettement rentrée dans le

rang, obtenant , en tout et pour tout ,
une 14e place en quatre saisons. Ga-
gnante du premier géant de la saison ,
celui de Las Lenas, en Argentine , l'Au-
trichienne Anita Wachter a terminé 3e,
devant la révélation yougoslave de la
saison dernière , Katjusa Pusnik.

Haas sauve la Suisse
Et les Suissesses, alors? Vreni

Schneider, la grande dominatrice de la
saison précédente, qui avait , notam-
ment , remporté six des sept géants, a
connu l'élimination après quelques
portes seulement. «Je sais que cette
saison ne pourra jamais ressembler à la
saison dernière,» déclarait la Glaronai-
se, pas plus déçue que cela. Avec elle,
une autre favorite, la Yougoslave Ma-
teja Svet , était boutée hors de la course
au même endroit , tout comme la veil-
le, chez les messieurs, Girardelli et
Eriksson.

Maria Walliser a dû se contenter du
13e rang, Heidi Zurbriggen a terminé
19e. Le parcours n'était , cependant , pas
tout à fait identique à celui des hom-
mes. II était légèrement adouci (22 m
de dénivellation de moins). C'est fina-

lement Zoe Haas, native de Calgary,
qui connaît donc parfaitement les
conditions particulières de neige en
Amérique du Nord , qui a évité une
débâcle véritable des Suissesses. 4e
après la première manche, l'Obwal-
dienne a encore perdu une place dans
la seconde manche.

Les qualités de Bouvier
Cette saison, Nathalie Bouvier ar-

rive à exploiter ses qualités indénia-
bles. La saison passée, sa première au
niveau mondial , la skieuse des Rous-
ses se montrait souvent à l'aise dans
une manche, voir jusq u'à un temps
intermédiaire seulement. Son seul ré-
sultat comptable était une 16e place
lors du super-G de Schladming.
Comme en super-G, elle peut bénéfi-
cier également de ses progrès et que sa
discipline préférée est le spécial, voilà
la France en possession d'un adver-
saire susceptible de briguer les premiè-
res places du classement général.

Les Autrichiennes, avec la seule
Anita Wachter dans les points , ont une
bonne excuse à faire valoir: la totalité
de leur matériel est arrivé la veille seu-
lement de la course, aux Etats-Unis.
Après 1986 (victoire de Michaela
Gerg), Park City accueillait le «Cirque
blanc», version féminine, pour la
deuxième fois. (Si)

Keystone

Classement final: 1. Nathalie Bouvier
(Fr) 2'15"97; 2. Diann Roffe (EU) à 1"23;
3. Anita Wachter (Aut) à 1"54; 4. Katjusa
Pusnik (You) à 1"68; 5. Zoe Haas (S) à
1"89; 6. Michela Gerg (RFA) à 1"96; 7.
Christine Meier (RFA) à 2"29; 8. Catherine
Quittet (Fr) à 2"41; 9. Regina Môsenlech-
ner (RFA) à 2"42; 10. Kristina Terzian
(EU) à 2'54";' 11. Karin Dédier (RFA) à
2"88; 12. Petra Kronberger (aut) à 3"00; 13.
Maria Walliser (S) à 3" 10; 14. Josée La-
casse (Can) à 3" 13; 15. Eva Twardokens
(EU) à 3"70. 16. Veronika Sarec (You) à
4"05; 17. Heidi Voelker (EU) à 4"22; 18.
Heidi Zurbriggen (S) à 4"42; 19. Monika
Maierhofer (Aut) à 4"54; 20. Camilla Nils-
son (Su) à 4"74; 21. Michela Figini (S) à
4"92.

1" manche (dénivellation 342 m, pique-
tage par Alois Kahr/Aut): 1. Bouvier
l'08"37; 2. Roffe à 0"69 ; 3. Gerg à 0"99; 4.
Haas à l'09" ;' 5. Quittet à 1"24; 6. Dédier à
1"28; 7. Wachter à 1"30; 8. Meierà 1"41 ; 9.
Pusnik à 1"49; 10. Walliser à 1"62; 11.
Twardokens à 1 "64; 12. Zurbriggen à 1 "91 ;
13. Voelker à 1"96; 14. Môsenlechner à
1"97; 15. Laçasse à 2"03. Puis: 20. Figini à
2"60; 25. Petra Bernet (S) à 3"02. - Elimi-
nées (entre autres): Vreni Schneider (S),
Mateja Svet (You), Elisabeth Giger (S),
Gabriela Zingre (S).

2' manche (Markus Anwander (RFA): 1.
Bouvier l'07"60; 2. Pusnik à 0"19; 3.
Wachter à 0"24; 4. Terzian à 0"42; 5.
Môsenlechner à 0"45; 6. Roffe à 0"54; 7.
Kronberger et Haas à 0"80; 9. Meier â
0"88; 10. Gerg à 0"97; 11. Laçasse à
1"10. (Si]Recours dans l'affaire Wettingen-Klôtzli

Deux peines aggravées,
suspensions immédiates

||IIK2__________J____J
Le Tribunal sportif de l'ASF ne

s'est pas montré complaisant dans
l'affaire Wettingen/Klôtzli. Après
une journée de neuf heures et demie
de travail , faite d'auditions, de déci-
sions et de jugements, deux des qua-
tre joueurs condamnés en première
instance par la CPC (Commission
pénale et de contrôle), soit Alex
Germann (12 mois de suspen-
sion/20 000 francs d' amende) et
Roger Kundert (4 mois/10 000
francs), ont vu leur peine confirmée,
alors que pour les deux autres, le
Tribunal de recours â même ag-
gravé les sanctions.

Ainsi, Reto Baumgartner écope
de dix mois de suspension, au lieu
de sept précédemment, le montant
de l'amende (15 000 francs) restant
inchangé. Pour Martin Frei, le tarif
passe de six mois à huit mois de
suspension. L'amende de 15 000
francs reste, elle aussi, inchangée.

Ces jugements sont définitifs et
les peines entrent en vigueur avec
effet immédiat. Les quatre joueurs
concernés ne pourront donc pas être
alignés par l'entraîneur Udo Klug,
ce samedi soir, à La Maladière de

Neuchâtel , face à Xamax. Pour Ro-
ger Kundert, qui avait retiré son
recours, dès le moment où il était de
toute façon blessé et hors de combat
jusqu'au printemps, la suspension a
un effet rétroactif depuis le 14 no-
vembre, date de sa demande de re-
trait du recours.

Nouvelle procédure
De surcroît, le Tribunal sportif a

chargé la CPC d'ouvrir une procé-
dure disciplinaire à rencontre de
deux autres joueurs de Wettingen,
soit le demi Roland Hàusermann et
le gardien Jôrg Stiel, particulière-
ment en vue sur les documents télé-
visés, enregistrés lors des incidents
au stade de Tourbillon.

Cette fois, le FC Wettingen et ses
joueurs ne possèdent plus de possi-
bilité de recours. Ils peuvent, bien
entendu, encore s'adresser à un tri-
bunal civil qui, cependant, n'entre-
rait en matière qu'en cas de vice de
procédure. Et de ce côté-là, le Tri-
bunal sportif , présidé par le Saint-
Gallois Dr Léon Stràssle n'a assuré-
ment pas commis d'erreur. Le I>
Stràssle est d'ailleurs également
président de la Commission de re-
cours de l'UEFA et, à ce titre, le
juriste possède une riche expérien-
ce. (Si)
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Rosset sans coup ferir
A Copenhague, le Genevois gagne encore

lllll LN_ #^_
Le Suisse Marc Rosset a réalisé un

superbe match à Copenhague, dans un
tournoi Challenger de l'ATP, doté de
75 000 dollars. Le Genevois a, en effet,
éliminé la coqueluche du public, Mi-
chael Tauson, en quarts de finale. Le
Danois a dû s'incliner sans coup férir
6-4 6-2. En demi-finale, Marc Rosset
aura affaire à McEnroe, mais le frère
cadet de la dynastie, Patrick.

Stéphane Obérer, son coach , et Ros-
set, ont bien préparé le match. Le
coach attestait que son poulain «a rem-
pli toutes les consignes. Au niveau de
la concentration et de la motivation ,
Marc fut vraiment bien.» A cette occa-
sion, Rosset a confirmé ses progrès sur

surface rapide. L'adversaire n'était pas
à négliger: Tauson, un « cogneur »,
classé 125e ATP, venait de battre, coup
sur coup, l'Américain Derrick Rosta-
gno et l'Australien Broderick Dyke.
Obérer ajoute encore : «Marc est ac-
tuellement fort dans sa tête. Le fait
qu'il ait réussi à résister sans peine à la
pression d'un public nombreux et en-
thousiaste, en est la preuve.»

Pat McEnroe sera un adversaire en-
core plus redoutable. L'Américain s'est
débarrassé, dans le tournoi danois, du
Français Eric Winogradsky, du Sué-
dois Jôrgen Windahl et de son propre
compatriote Tim Wilkison.

Jeudi soir, très tard, Rosset a, en
revanche, été éliminé en double par
Gunnarsson/Mortensen (Su-Dan).

Tournoi Challenger ATP, doté de 75 000
dollars. Quart de finale: Marc Rosset (S)
bat Michael Tauson (Dan) 6-4 6-2. (Si)

Thierry Grin élimine à Delémont
Le dernier Suisse encore qualifié ,

Thierry Grin, a été éliminé en quarts
de finale du tournoi du circuit satellite
de Delémont. Le Lausannois a perdu
6-4 6-4 face au Britannique Stephen
Botfield. Vainqueur du premier tour-
noi , à Ostermundige n, l'Autrichien
Gérald Mandl a également connu la

défaite, 6-4 6-4 devant le Tchécoslova-
que Stankovic.

Quarts de finale: Stephen Botfield (GB)
bat Thierry Grin (S) 6-4 6-4; Christian
Geyer (RFA/7) bat Radek Zrahaj (RFA) 7-
6 6-4; Serge Soulié (Fr) bat Garry Engleman
(GB) 7-6 6-2 ; Branislav Stankovic (Tch) bat
Gérald Mandl (Aut) 6-4 6-4. (Si)
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Coupe fribourgeoise et de la Gruyère
La clôture à Neirivue

Comme chaque année, organisa-
teurs de la Coupe fribourgeoise des
courses populaires et de la Coupe de la
Gruyère s'unissent pour clôturer la sai-
son avec la remise des prix. Celle-ci
aura lieu ce soir à la salle polyvalente
de Neirivue à partir de 20 h.

M. Bt

I RUGBY ,

Coupe de Suisse
Fribourg reçoit Yverdon
Cet après-midi à 15 h., le RC Fri-

bourg recevra Yverdon pour le compte
des quarts de finale de la Coupe de
Suisse. Au Guintzet , l'équipe fribour-
geoise de l rc ligue va au-devant d'une
tâche insurmontable face à l'une des
meilleures formations de ligue natio-
nale A.

S. L.

I ESCRIME )

Championnats romands à Fribourg
Les moins de 20 ans

La halle des sports du Jura vivra , cet
après-midi, à l'heure des champion-
nats romands d'escrime pour les
moins de 20 ans, déjà mis sur pied l'an
passé par Thomas Schùler. Ce ne sont
pas moins de 100 jeune s qui viendront
de Neuchâtel , Montreux , Lausanne,
Sion et Ependes pour se mesurer dans
les différentes catégories d'âge. Le dé-
but des assauts est prévu à 14 h.

J. D.

TÉLÉVISION ]

Ce soir a «Fans de sports»
Ed Miller, l'invité

Dans le cadre de l'émission sportive
«Fans de sports» de ce soir à 22 h. 35,
qui donnera un résumé des compéti-
tions de la journée , les téléspectateurs
pourront entendre l'entraîneur de bas-
ketball , Ed Miller de Nyon , bien connu
des basketteurs fribourgeois. Diman-
che, à 18 h. 30, l'invité sera le naviga-
teur Bertrand Cardis. nn

SKI DE FOND^V
Guidon encore incertain
Le retour à la compétition , dans un

proche avenir, du skieur de fond Gia-'
chem Guidon est encore incertain. En
effet, de retour de Norvège, où il a suivi
une thérapie spécifique pour soigner
ses douleurs dorsales, le Grison se ren-
dra lundi chez un spécialiste, à Bad
Ragaz, afin de lever les derniers doutes
qui subsistent après son séjour en
Scandinavie. Guidon avait dû inter-
rompre sa préparation en juin dernier.
La présence, cet hiver, du meilleur fon-
deur helvétique dans les grandes com-
pétitions reste toutefois très hypothéti-
que. (Si]

• Basketball. - LNB masculine. Mey-
rin-Bernex 68-77 (35-35). (Si)

• Basketball. - La vedette américaine
Rick Mahorn , qui avait conduit les
Pistons de Détroit au titre de cham-
pions, la saison dernière , a signé un
contrat avec les 76ers de Philadelphie.
Mahorn , parti la semaine dernière en
Italie, a finalement refusé de rejoindre
l'équipe Glaxo de Vérone , qui lui avait
proposé un contrat d'un million de
dollars .

(Si)
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SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50;- Plats de viande + Fr. 50-, Filets garnis - lots de viande, fromages et bouteilles 4 x Fr. 500.- en or
Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Org.: Club pétanque La Rincette 17-29920

' CUGY (FR) Grande salle
GRENETTE FRIBOURG | |_ 4h . 15 sldi _

'
nuises * 20,, 5

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1989 SUPERBE LOTO
Valeur des lots Fr. 5000 -
Fr. 8.- pour 22 séries + royale.
1 billet de loterie gratuit à chaque abonnement
acheté avant 20 h.

Invitaîinn r___ r_ iû__ A _ ?ru _ î__ f / _ Ho tir rlo V/octin

SUPER LOTO
RAPIDE

4 x 3  vrenelis, 6 x 200.-
25 x

Abonnement: Fr. 10.—

Orqanisatiôn: Fanfare

15x100.-. 25 x 50.-
5.-

Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

TREYVAUX
La Croix-Blanche

Dimanche 26 novembre, à 20 h. 15

GRAND LOTO
14 séries
Prix du carton: Fr, 8.-

Magnifique pavillon de lots: cageots garnis,
jambons, vacherins, etc.
Valeur totale: Fr. 3500.-

Se recommande: Société de pistolet
17-29970

Samedi 25 novembre dès 20 h. 30
Dimanche 26 novembre dès 14 h. 30

super LOTO
Riche pavillon de lots

A chaque premier carton un jambon
ou train de côtelettes

16 séries, abonnement Fr. 10.-

Valable pour tout le LOTO

Organisation : Chœur mixte paroissial Promasens
83-193

sM GW

TCS) Lorsque vous n 'êtes pas
pressé , roulez en dessous de

. ¦ ¦ ¦ ~ m̂w _̂___a________v ¦̂ _P- —— —^̂ ^̂ _____ -̂

LENTIGNY AUBERGE SAINT-CLAUDE DIMANCHE 26 novembre 1989, dès 20 h. 15

f 
SUPERBE LOTO RAPIDE S&. v, f20 x vin + fromage . 20 BILLETS Fr. 50.- 20 Jambons jSSp'

+ 1 ROYALE VALEUR F/". 200,— 
W ^ j i

Abonnement : Fr. 10.-, volant Fr. 3.-/5 séries, royale Fr. 1.- Se recommande : CLUB DES AMIS ^̂ L̂ W

SIVIRIEZ SCS
Café du Lion-d'Or ______________

Samedi 25 novembre 1989 à 20 h. 30
Dimanche 26 novembre 1989 à 14 h. 30

GRAND LOTO

SURPIERRE
fîRAMnF SAI I F

_7-38S_ ._ n

Jambons - paniers garnis
Fromage - lots de viande - cageots de fruits

Chaque 1er carton : valeur Fr. 100
Abonnement Fr. 10.- pour 18 séries

Volant Fr. 2 -  pour 3 séries

Nni lX/FAII

I 

Tirage gratuit de 2 x 3 bons de voyage, valeur Fr. 200.- chacun

Se recommande: SKI-CLUB SIVIRIEZ
¦ . 17- .1 _F OQOOC

SCS

IX / IRIFZ

GRAND LOTO I BROC HÔTEL-DE-VILLE
en faveur du camp de ski. ._, ¦ .„„„ . y -,r Dimanche 26 novembre 1989, a 20 h.

23 passes pour Fr. 10- GRAND LOTO
des vétérans du FC BROC

Plus de Fr. 4000.— de lots . 12 corbeilles garnies - 12 jambons fumés - 6 raclettes -
etc.

_, Plus de Fr. 3000.- de lots
Se recommande :
l'école de Surpiérre  ̂séries complètes prix du carton Fr. 5.- valable pour tout le

loto.
17-30029

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Invitation cordiale : Le comité.
17-12727

omasens
83-193 | ^—M. H_________ fl H_^________ k_fl l_^_______ kH _____________________

L̂\ HÔTEL DU FAUCON f \̂ ^B

1 I MAISON DU PEUPLE M I
Hôtel de la Couronne SALES I ^̂ 25 „ovembre ,-989 ft\j ll|

^—m Dimanche 
26 

novembre 1989 \jmmrf .¦/v^E _____l
Dimanche 26 novembre 1989, à 20 h. 15 .. _ _ _ _ _ . _ ,__ __ T*"  ̂ _ « . VA. ^dès 14 h. 30 at 20 h. ___M_«_ _ _ _r'' I

m̂. ama— ma. mv 
m mamm m m\m*k. mmm rnf^k. (également tous les vendredis dès 20 h.) " Ôf|̂ pf_yGRAND LOTO ¦ GRANDS LOTOS RAPIDES ¦

Jambons - LotS de Viande - Vacherins S Abonnement: Fr 10 - Le carton: Fr -.50 Z

Vrenelis - Corbeilles et filets garnis S Fr - 20.-. 30.-, 40.-, 50.- 
^jambons, etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
Série volante : Fr. 3 -  pour 5 séries Samedi : Cercle ouvrier v I

^L Dimanche : Pétanque Grand-Pont seniors i7_ 1909 ^^H
Se recommande : la Gym-Hommes mmmmmmmmmlmmmltKÊÊÊÊÊM̂ ^LWKIÊK^B^^L^Bm^^Ê
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A 22 ans, Christian Hofstetter est déjà un routinier à Gottéron
«Une chance déjouer sans étranger»

X^F

Agé aujourd'hui de 22 ans, Christian
Hofstetter a évolué pour la première
fois en ligue A il y a sept saisons.
Promu capitaine le printemps dernier,
il est un défenseur qui tient bien sa pla-
ce. Christian Hofstetter est un «pur
produit» du club, comme Pascal Schal-
ler ou Antoine Descloux évoluant à ses
côtés.

Christian Hofstetter a commencé à
jo uer au hockey à l'âge de six ans, avec
le tournoi scolaire. Puis , gravissant
éta pe après étape les échelons, il s'est
retrouvé dans le contingent de la pre-
mière équi pe de Gottéron la saison
après l'obtention du titre de vice-
champion suisse. U a donc fait ses
débuts au plus haut niveau avec Ca-
dieux , entraîneur qu 'il a retrouvé cette
saison , après être passé entre les mains
de Ruhnke , Ohlson, Lévesque et Mc-
Namara . Christian Hofstetter se rap-
pelle avoir fait sa première apparition
en ligue A contre une équipe occupant
actuellement la tête du groupe 1 du
championnat de première ligue, Aro-

II est actuellement dans sa septième
saison au plus haut niveau et fait partie
des «vieux». Il est tout de même de-
venu un routinier et son expérience de
l'équipe lui a valu le titre de capitaine.
«En ayant cette tâche de capitaine, on
subit un peu plus de pression. Il faut
montrer l'exemple par son comporte-
ment. On doit aussi tirer l'équipe en
faisant les remarques justes au bon
moment. Pour l'instant , je dialogue
plutôt que de faire ce genre de choses.
L'entraîneur se charge des remar-
ques...»

On oublie vite le passe
Actuellement étudiant en sciences

économiques à l'Université de Fri-
bourg, Christian Hofstetter mène deux
activités de front: hockey et études.
«La vie va très vite. Lorsqu'on arrête le
hockey, on oublie rapidement que l'on
a été un joueur. Pour cela , je suis mo^
tivé pour poursuivre mes études.
Comme j 'arrive à m'organiser, ce n'est
pas trop dur de faire les deux choses.
Mais je me suis fait une raison. Je n'ar-

Christian Hofstetter: à 22 ans déjà un

rive pas les mener parfaitement à bien
les deux tout au long de l'année. Ainsi ,
je consacre l'hiver plutôt au hockey,
alors que l'été est réservé aux études. Il
est aussi plus facile de se concentrer sur
l'Uni durant la période estivale, car on
est plus relax. L'Uni et le hockey sont
deux choses différentes, mais complé-
mentaires: après avoir bûché intellec-
tuellement , je peux me défouler sur la
glace.»

ancien» de Gottéron.
Jean-Jacques Robert

«On nous fait confiance»
Fribourg Gottéron a non seulement

perd u un excellent défenseur en la per-
sonne de Patrice Brasey, mais il a en-
core fait un choix bizarre. En préférant
deux étrangers évoluant en avant, une
grosse partie de la responsabilité défen-
sive retombait sur des épaules suisses.
Pour Christian Hofstetter, le choix des
responsables est gratifiant: «Ne pas
avoir d'étrangers en arrière, c'est la

preuve qu'on nous fait confiance. Cela
signifie aussi une place supplémentaire
pour un joueur suisse, en situation
d'infériorité ou de supériorité numéri-
que. C'est donc une chance de jouer
sans étranger, car on peut évoluer dans
des situations délicates. Quant au dé-
part de Patrice, c'est vrai que cela fait
drôle de jouer contre lui , surtout si on a
longtemps évolué dans la même équi-
pe. Mais il est normal que chacun fasse
son chemin... Aujourd'hui je suis avec
d'autres joueurs que je connais depuis
longtemps: Pascal Schaller, Antoine
Descloux, Marc Bûcher. On se sent
mieux dans une équipe où l'on connaît
du monde. Beaucoup mieux.»

Aucun problème de choix
Comme Christian Hofstetter étudie

à l'Université de Fribourg, le problème
du changement de club ne se pose pas.
C'est tout naturellement qu 'il reste
avec Gottéron. Une équipe avec la-
quelle il apprend toujours. «Si un jour ,
j 'aurai l'impression de ne plus rien
apprendre, ce sera grave. Il y a toujours
quelque chose à ressortir de ce que l'on
fait. Pour l'avenir immédiat avec Got-
téron , j 'espère faire une bonne saison.
Nous devons arriver à avoir une
équipe qui ne se trouve pas toujours en
bas du classement. Cela fait, il faudra
penser au titre!» Patricia Morand

Don McLaren blesse
Le EHC Olten devra se passer des

services de son buteur Don McLaren
pour la semaine anglaise (cinq matchs
en onze jours) qui attend la formation
soleuroise. En effet , alors qu'il testait
une nouvelle paire de patins, le Cana-
dien s'est blessé et souffre d'une infec-
tion. McLaren sera absent pour au
moins dix jours. :

Pour le remplacer, l'entraîneur Kent
Ruhnke, a fait appel au Canadien Sean
Simpson, qui était sous contrat avec le
Hockey club de Lyss (LNB). Simpson
sera déjà aligné lors de la rencontre de
ce samedi soir, face à Ambri-Piotta.

(Si)

Un duel Birchler-Pantillon?
Les championnats fribourgeois à Villars-sur-Glâne

s'annoncent passionnants. On regret-
tera cependant les absences de Jean-
Daniel Schumacher actuellement à
l'étranger et de Roland Schmutz bles-
sé, ainsi que celles de Carrel , Hébert et
Hànni qui ne pourront combattre en
raison du retrait de leur club de
l'AFJ.

Le titre suprême de champion fri-
bourgeois toutes catégories devrait à
nouveau mettre aux prises Birchler et
Pantillon dans une empoignade tita-
nesque. Le spectacle ne pourra que
gagner en émotion et intensité.

Début des combats : samedi, dès
13 h., dimanche dès 8 h. 30 et 13 h.

AM

JUDO ff
Les championnats fribourgeois indi-

viduels se dérouleront ce week-end à
Villars-sur-Glâne, à la halle des sports
du Platy. L'organisation de ces joutes
incombe au Judo Kwai Fribourg qui
espère réunir plus de 200 judokas. Les
écolières et écoliers en découdront le
samedi après midi déjà , dans une am-
biance toujours survoltée. Leurs aînés,
sont les espoirs , les juniors , les dames
et les élites, les imiteront dès dimanche
matin. Les meilleurs judokas fribour-
geois seront présents et quelques duels

Médaille d'argent et la victoire
Cedric Morirret Pierre-Alain Delley: légitimes espoirs

Deux jeunes judokas fribourgeois.
Cédric Morin et Pierre-Alain Delley
récoltent de bons résultats  dans leur
catégorie respective. Le premier
nommé est d'ailleurs prêt pour rejoin-
dre la catégorie supérieure, soit la ju-
nior , après deux ans en espoirs fort pro-
metteurs. Il retrouvera Pierre-Alain
Delley chez les juniors.

Evoluant en -60 kg, Cédric Morin
(Châtel) a terminé avec le JK Lausanne
4e de la finale des championnats suis-
ses de ligue nationale A. Lors de
concours individuels, il a pris le 5e rang
du tournoi international de Meyrin,
dans lequel il ne s'est incliné que dans
la finale pour la 3e place. Puis, il laissa
échapper sa chance dans le tournoi
national d'Uster dans les ultimes se-
condes de la finale. Il obtint une mé-
daille d'argent au tournoi international
ju nior s de Porrentruy, alors qu 'il était
toujours considéré comme espoir. En-

core en juniors, mais lors du tournoi
international de Lugano, il monta bril-
lamment sur le podium, après avoir
marqué trois de ses adversaires en ta-
bleau , puis perdu d'un rien en finale
face à un représentant des Pays-Bas.
Cédric Morin terminera sa belle car-
rière chez les espoirs avec les cham-
pionnats vaudois ce week-end et, dans
15 jours , la rencontre Suisse-Allema-
gne-Autriche à Peseux, où il défendra
les couleurs helvétiques.

Pierre-Alain Delley (Romont) a
aussi participé au tournoi de Lugano,
dans la catégorie des -78 kg. Il a rem-
porté la victoire, performance méritoi-
re, si l'on sait que les judokas des Pays-
Bas présents étaient membres de
l'équipe nationale juniors de leur pays.
Les prochains rendez-vous pour le Ro-
montois sont les championnats fri-
bourgeois de ce week-end et les inter-
nationaux de Suisse à Bâle. GD

H 
MOTO- dfc^NAUTISME ^g.

Championnats suisses

Le Fribourgeois Bongard 4e
Classe S 850: 1. Jean-Marc Lepori (Mor-

ges) 3200 pts; 2. Freddy Iten (Zurich) 2823;
3. Michel Chevalier (Genève) 2488; 4.
Alain Viret (Lausanne) 2157; 5. Bruno
Werder (Morges) 1769; 6. Jacques Lepori
(Etoy) 1173. Tourisme classe A - hors-bord
(850 cmc): 1. Manfred Baumann (Bienne)
3500 pts; 2. Pascale Bantle (Versoix) 2695;
3. Renzo Meneghiel (Nyon) 1652; 4. Hugo
Oberli (Bienne) 1633; 5. Markus Kohler
(Bienne) 1500. Tourisme classe C - hors-
bord (1850 à 2500 cmc): 1. Alain Gerber
(Epalinges) 3375; 2. Charles Genoud (Pul-
ly) 2763; 3. Jean-Claude Voua (Estavayer)
2400; 4. Eric Haenni (Bienne) 1969; 5. Paul
Ramelet (Lausanne) 975. Tourisme classe
E - In-bord (2000 kg): 1. Jacques Mercier
(Pully) 2825; 2. Christian Solioz (St-Sulpi-
ce) 1823; 3. Michel Schaller (Lausanne)
1522; 4. Gilbert Bongard (Fribourg).1126.

(Si)

Sélection des moins de 18 ans
Laurent Bûcher retenu

Le sélectionneur national des moins
de 18 ans, Amo del Curto, a désigné les
joueurs suivants, en vue du prochain
camp d'entraînement de Weinfelden
du 8 au 10 décembre prochain:

Gardiens : Pauli Jaks (Ambri-Piotta),
Thomas Liesch (Coire).

Défenseurs : Marco Bayer (Davos),
Marco Capaul (Coire), Roman Honegger
(Urdorf), Nicklaus Rentsch (Langnau),
Bjôrn Schneider (Bienne), Daniel Sigg
(Kloten), Gaétan Voisard (Ajoie).

Attaquants: René Ackermann (Coire),
Michael Blaha (Kloten), Laurent Bûcher
(Fribourg Gottéron), Danièle Celio (Am-
bri-Piotta), Nicola Celio (Ambn-Piotta),
Michael Den Hartog (Adelboden), Marco
Dick (Bienne), Michael Diener (Kloten),
Noël Guyaz (Langenthal), Ralf Heldner
(Viège), Mathias Holzer (Kloten), Peter
Kobel (Kûsnacht), Claude Lûthi (Olten),
Sacha Ochsner (Kloten), Bernard Schuem-
perli (Berne).

(Si)

Roger Vogel à l'aise à la «Tomila»
Winterthour. Les Fribourgeois se sont
retrouvés dans la catégorie B avec la 9e

place de Jean-François Clément, la 14e

de Denis Cuche et la 28e de René Ros-
set . tous trois de Rosé.

Chez les cadets I, Roger Vogel
d'Omstrôm a laissé une très bonne
impression. Sa victoire est indiscuta-
ble puisque le deuxième est déjà à 45
secondes et le troisième à plus de six
minutes. Une deuxième victoire fri-
bourgeoise a failli être enregistrée.
Chez les seniors, Josef Baechler de
Chevrilles termine certes troisième,
mais avec un retard de cinq secondes
sur les deux premiers, classés ex aequo
à la première place. Relevons encore la
8e d'Eliane Chatagny chez les dames de
la catégorie B où on notait la présence
d'une trentaine de concurrentes.

M. Bt

COJRSE D' Mfâr*III braENTATIQN1
^

Quelques courageux fribourgeois
ont participé dernièrement à la «Tomi-
la» près de Winterthour, la course
d'orientation la plus longue de la sai-
son. Bien leur prit ,  puisqu 'ils obtinrent
de bons résultats, notamment le cadet
Roger Vogel à l'aise dans sa catégorie
et auteur d'une belle victoire.

Dans le froid . t le brouillard, les
concurrents ont trouvé une forêt très
accidentée. Chez les messieurs, Mat-
thias Rùttimann de Menziken n'a
battu Willi Mûller de Berikon que de
quatorze secondes, tandis que chez les
dames Sabrina Fesseler de Neuhausen
distance d'une minute Ursula Oehv de

27

Fribourg Gottéron-Bienne

L'espoir d'une revanche
Avec Hodgson à 80% de ses possibli-

tés et incertain , tout comme Descloux
touché au pied. Avec Thomas Griga au
service militaire, les soucis de contin-
gent sont à nouveau d'actualité pour
Mike McNamara. L'entraîneur fri-
bourgeois enregistre cependant le re-
tour de Mike Tschumi pour le match
de ce soir contre Bienne.

On se souvient du 10 à 0 enregistré à
Bienne. Ce soir, les joueurs de HC Fri-
bourg Gottéron arriveront sur la glace
avec un sérieux espoir de revanche.
McNamara espère obtenir au moins
un point de ce match. «Il nous manque
un point pour atteindre l'objectif que
nous nous étions fixé pour la moitié du
championnat. Ce soir c'est la dernière
chance de le faire, puisque c'est la fin
du 2e tour. La différence réelle que
nous accusons par rapport à Bienne
n'est pas de dix buts! Il faudra jouer
comme contre Kloten: sans leur laisser
la place, ni le temps de construire.»

PAM
• Coup d'envoi: ce soir, à 20 heures, à
la patinoire Saint-Léonard.

Ligue A
Fribourg Gottéron - Bienne 20.00
Berne - Ajoie 20.00
Zoug - Kloten 20.00
Zurich - Lugano 20.00
Ambri-Piotta - Olten 20.15

Classement
1. Bienne 17 13 0 4 88-53 26
2. Lugano 17 10 1 6 82-53 21
3. Kloten . 17 10 1 6 80-57 21
4. Olten 17 10 1 6 72-66 21
5. Berne 16 8 2 6 63-51 18
6. Zoug 18 7 2 9 78-84 16
7. FR Gottéron 17 6 2 9 55-75 14
8. Zurich 18 6 2 10 57-86 14
9. Ambri-Piotta 16 6 0 10 54-68 12

10. Ajoie 17 3 1 13 51-87 7

Ligue B
Lyss - Rapperswil 17.00
Martigny - Herisau 20.00
Lausanne - Coire 20.00
Davos - Sierre 20.00
Uzwil - Langnau 20.00

Classement
1. Martigny 16 9 3 4 78-66 21
2. Rapperswil-J. 16 9 2 5 82-58 20
3. Langnau 16 8 4 4 73-62 20
4. Sierre 16 7 5 4 83-66 19
5. Herisau 16 7 3 6 68-66 17
6. Lyss 16 8 1 7 72-72 17
7. Lausanne 16 5 5 6 65-72 15
8. Coire 16 4 5 7 66-78 13
9. Davos 16 4 3 9 52-70 11

10. Uzwil 16 3 1 12 51-80 7

III [ HIPPISME é> ^
Cross de Prez-vers-Noréaz

Un record
Grâce au superbe temps automnal de

dimanche dernier, la Société de cavale-
rie de la Sarine a pu enregistrer un
record de participation lors de son
cross traditionnel. Près d'une centaine
de cavalières et cavaliers ont disputé
cette épreuve variée.

Au départ du manège de Prez-vers-
Noréaz, les cavaliers se sont élancés
dans les bois environnants où les atten-
daient des obstacles naturels à fran-
chir, mais également des exercices
d'adresse, du tir et moult questions.
Lors de ce cross-rallye, René Pochon
(Cugy) et le junior Fredi Hànni (Prez-
vers-Noréaz) sont sortis vainqueurs
avec 290 points, suivis de près par
Martine von der Weid (Granges-sur-
Marly), le spécialiste des épreuves de
terrain , Beat Huber (Le Mouret) et
André Winiger (Corserey). Cette sortie
ensoleillée a cependant été ternie par
l'accident de Michel Schoeb, désar-
çonné par sa monture et hospitalisé à
Payerne. Victime d'une fissure d'une
vertèbre lombaire, Michel Schoeb
nous a rassurés sur son état de santé et
compte quitter l'hôpital très prochai-
nement. S. M.



Le HC Fribourg Gottéron reçoit le HC Bienne
Samedi 25 novembre 1989, à 20 h.. Saint-Léonard
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Société des concerts - Fribourg SORENS AU CERCLE

1 : Samedi 25 novembre, dès 21 h.

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Jeudi 30 novembre 1989, à 20 h. 30 D_/\____________

3e concert à l'abonnement _ --^^^~à_^ ___.  ̂ "/-= ____ ___.

ORCHESTRE (t f̂^ÉÊ^^DE LA PHILHARMONIE i'l \_ JKx W^k
NA TIONALE DE VARSOVIE \*$ fï^ Jl V*-^

Direction : Kazimierz Kord Socl6té de «""-'"PP"™»*. Sorens
17-126147

Soliste : Konstanty Kulka, violon k__________________________ a________________ B_______________

Œuvres de J. Brahms - H. Wieniawsky - ^̂ ^M ^^^^D. Chostakovitch ^̂ L\ ^^  ̂ ^^_.̂ ^ EXPOSITION HI-FL^̂
Location : Office du tourisme, square des Places 1, Ĵ l̂lp_

Fribourg - © 037/23 25 55 kW du 25 nov. au 8 déc. 1989 
^̂

I T V  
• Hi-Fi • VIDÉO • PHOTOmmm & m®mi

1762 GIVISIEZ , Centre commercial, _• 037/261 777

E. am Rhyn jNC 6l!g22_l
flû PIONEER ^1

A |KB_i|dk | H^H _r__ _PB -__r The future ol sound and vision.OPTIQUE «REX» fTffinTI <>Pérolles 5 Fribourg lUlHTlt  ̂4/4
¦ à̂ ẑc^%Ç2r __ ^ _̂3=^^vous informe quu 'il a remis son commerce après 40 ans d'activité. Malheureu- ^B "¦-»•<• __ î^G5? __A_S -̂"̂  ^H

sèment , suite à des difficultés imprévues , il a dû mettre prématurément un terme ^^L A^M
à la période de transition qui était pourtant prévue, ce qu'il déplore sincère- ^^^L Ne 

manquez 
pas Cal .. À^m

mem ' ^^̂ ^̂  

Encore 

plus de 

plaisir 

à écouter Â̂Hy
^̂ B^̂ ^̂  de la musique ^̂ —^— r̂

Pour les chaleureux contacts entretenus durant tant d' années , il tient à exprimer à ^^H ^—^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —M ^^^
toute sa fidèle et amicale clientèle sa plus vive reconnaissance et vous prie de ^^^  ̂ ^^^^
trouver ici son très vif MERCI.

Le département des TRAINS ÉLECTRIQUES a été confié à M. Ph. ETZENSPER- ~fs*7j L—Ë~\ A '̂ L̂ TT^—
tl _ ^^\GER «Jouets techniques » rue du Châtelet 5 à Fribourg, où vous trouverez mon 

*"l ĵ lHllB 11 / ___(L \
ancien collaborateur , M. Ch. Graber , qui continuera à dispenser ses précieux ^"_1__^S^B I Y__l_ l /
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PAROISSE
DE SAINT-PIERRE

Les citoyennes et citoyens de la Pa-
roisse catholique Saint-Pierre sont
convoqués à l'Assemblée parois-
siale ordinaire d'automne, le mardi
28 novembre 1989, à 20 h. 15, à
la grande salle paroissiale.

Tractanda :
1. Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée paroissiale ordinaire du
11 avril 1989

2. Propos du Conseil de paroisse
3. Budget 1990:

présentation
rapport de la commission finan-
cière
approbation

4. Propos pastoraux

5. Divers

Le Conseil de paroisse

 ̂

_. 
037/46 15 25 

__^

en Suisse
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La Verrerie - •_? 029/8 58 88

Résultats du concours
du Comptoir!
1 casque SH0EI : M. Gilberto Alves, Bulle
1 blouson nylon: M. André Lo Giudice, Bulle
1 paire de bottes : M" Fabienne Andrey, Progens

Les prix suivants :
1 Yamaha 125 val. Fr. 5000.- N° 21289
1 paire de gants val. Fr. 100.- 21290

sont à retirer jusqu'au 15 décembre 1989.
17-13722

JE VEUX, JE PEUX
M'OFFRIR LE CONFORT DE
LA 1RE CLASSE: CHRYSLER
LEBARON GTC COUPé.

CHRYSLER LEBARON GTC COUPé. FR. 32 850.-
Moteur turbo 2.2 I. intercooler, I77 CV-DIN/I30 kW, traction avant,
freins à disque sur les 4 roues et servo-direction. Radio-cassettes
stéré o et ordinateur de bord. Qu'attendez-vous?
Chrysler LeBaron Coupé. Moteur turbo 2,5 I, de I46 CV-DIN/I07
kW. Fr. 32 I00.-.

SÎ^ & CHRYSLER
Chrysler ouvre de nouvelles voies. Montez à bord

GPS\ GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2,1762 GIVISIEZ

« 037/2fi 41 81



LALIBERTé SPORTS
A féminine: pas le fait du hasardCity Fribourg en tête de la ligue

J. Koller: «Se laisser prendre au jeu»

di 25/Dimanche 26 novembre 1989

En tête du championnat de ligue nationale A féminine en compagnie de Nyon et
Lausanne, City Fribourg, malgré la défaite contre Femina Lausanne, n'a pas
manqué son départ, affichant d'emblée de légitimes ambitions. L'arrivée d'un
nouvel entraîneur a donné un élan remarquable à la formation fribourgeoise. Le
capitaine Jana Koller , fidèle à l'équipe

Après avoir tutoyé un peu de gym-
nastique et d'athlétisme , Jana Koller se
tourna presque obligatoirement vers le
basket , ses parents étant de fervents
adeptes de ce sport et son père prodi-
guant encore son expérience aux jeu-
nes de Villars. A 13 ans, elle fit ses
premiers pas, à 16 ans elle évolua en
ligue nationale B, à 18 ans elle goûtait à
la ligue nationale A en compagnie de
City: une progression fulgurante qui
fait d'elle une des meilleures joueuses
du pays au poste de pivot où il n'est pas
toujours facile de s'imposer. Agée de
23 ans seulement, elle vient de débuter
sa sixième saison en ligue A.

Les moyens
de nos ambitions

Jamais, elle n'avait connu un 'si bon
départ en ligue A. Elle n'en est toute-
fois pas vraiment surprise: «Notre ob-
jectif est de gagner une nouvelle fois la

SF Lausanne-Olympic
Le rachat par la victoire
Suite à la défaite enregistrée par les

Fribourgeois la semaine dernière face
aux Tessinois de SAM Massagno, il
n'est pas de trop d'affirmer qu'Olym-
pic se doit de remporter le match de cet
après-midi. Pourtant , les choses seront
loin d'être évidentes pour les protégés
de l'entraîneur Whelton. Face à 1 expé-
rience de Zali, Et ter et Charlet , pour ne
citer qu'eux, la jeunesse fribourgeoise
ne fait pas bonne figure. Surtout après
ses dernières sorties. Ajoutez aux
«vieux rusés» la valeur sûre qu'est
Vucevic et un Robinson toujours im-
prévisible sur le parquet et vous com-
prendrez aisément que les seules pres-
tations de Bell et de Rouiller ne suffi-
ront pas, de loin pas. A moins qu'un
réveil...

Coup d'envoi : samedi 17 h. 30, à la
vallée de la Jeunesse, à Lausanne.

Beauregard-Uni Bâle
Le succès de l'espoir?

Inutile de le taire. Beauregard n'est
pas au mieux. Certes le calendrier ne
lui a pas été du tout favorable en ce
début de championnat. Mais c'est là un
argument qui n'a aucun poids lors du
décompte final des points. Il s'agit de
marquer des points au plus vite. Au-
jourd'hui par exemple. Il y a bien
Traub et Hug de Birsfelden qui s'en
sont venus renforcer Uni Bâle, il y a
aussi un certain Johansen (23 ans,
207 cm), il y a encore Alfieri indispo-
nible pour les Fribourgeois, Gerbex
aussi sera indisponible , suite à une sus-
pension, il y a des tas de choses enco-
re... Des choses qui ne rentrent pas en
ligne de compte lors du bilan final.

Coup d'envoi : samedi 17 h. 30, halle
de Sainte-Croix. JADM

epuis ses débuts, en témoigne.

Coupe de Suisse et de participer aux
play-offs en vue d'obtenir le titre natio-
nal. Nous avons le potentiel pour le
faire. Nous avons peut-être rencontré
des équipes plus faibles au début el
comme nous avons gagné, cela nous a
motivées. Nous nous sommes laissées
prendre au jeu. Ce n'est donc pas un
hasard.»

Pour elle qui n'a connu que le Tché-
coslovaque Kacera et le Yougoslave

Nikolic , le changement d'entraîneur a
eu un effet bénéfique: «Tout change-
ment d'entraîneur est profitable pour
une équipe. Eric Maillard a des quali-
tés de coach qu 'il faut relever. Les
entraînements sont également diffé-
rents. Mais il faut tout de même aussi
se rendre compte qu 'à la fin de la sai-
son dernière nous avions réussi a avoir
une cohésion et à présenter un bon jeu
collectif. Nous sommes parties cette
année avec cette base.» On sent aussi
une différence au niveau de la concep-
tion du jeu: «Je crois que notre force
est notre défense. L'entraîneur insiste
là-dessus. De plus, nous sommes capa-
bles de jouer plus vite, car nous nous

sentons bien sur le terrain , peut-être
mieux que- la saison passée. Nous
avons appris quelques systèmes que
nous «drillons» continuellement à
l'entraînement. Et quand on est bien
dans sa tête, on fait automatiquement
ce que l'on sait faire. Le basket se joue
surtout avec la tête et quand on n'est
pas bieri, ça ne va pas. Je pense que
nous avons aussi progressé sur le plan
tactique.»

Un peu de pression, et voilà la pe-
lure de banane nommée Femina Lau-
sanne: «Nous avons mal joué , c'est un
fait. Mais il ne faut pas croire que nous
avions la grosse tête à la suite de notre
série de succès. Nous avons pris tous
les matches au sérieux. Même si notre
entraîneur nous a dit que ce n'était pas
grave de perdre un match, nous avons
pris peur. Le but , ce sont les play-offs et
comme les points, se divisent , cette
défaite n'est pas trop grave. Pourtant,
gagner c'est toujours un but. C'est une
question d'amour-propre.»

City Fribourg a envie de faire parler
de lui. Histoire aussi de promouvoir le
sport féminin: «J'espère que c'est une
promotion pour le sport féminin. En
gagnant la Coupe de Suisse, on pensait
que ce serait plus facile de trouver des
sponsors. Or, on se rend compte que ça
ne va pas vraiment mieux. Nous avons
toutefois intérêt à nous faire connaître.
On constate tout de même quelques
progrès ces trois dernières années.
Nous aimerions aussi avoir plus de
public. C'est important, car le sport est
fait pour être regardé.» Au moment où
Fribourg Olympic a de la peine à trou-
ver le rythme et où Beauregard se
trouve en difficulté , City Fribourg vit
une période euphorique que les filles
goûtent avec plaisir.

Marius Berset

Nyon-City Fribourg
L'heure de vérité

Avertissement à prendre au sérieux
ou simple accident? La défaite des Fri-
bourgeoises face à Lausanne a laissé en
suspens des questions quelque peu gê-
nantes. Lausanne a en tout cas démon-
tré que la course au titre n'était pas
réservée à City. Une autre «formation
prête à disputer la suprématie fribour-
geoise est Nyon. Et l'acquisition de
l'Américaine Patricia Woods est là
pour le confirmer. Ainsi donc City
aura tout loisir de voir ce qu'il en est
cet après-midi puisque, justement,
Eric Maillard se rend en terre vaudoise
avec sa formation. Ajoutons , pour
compléter la carte de Patricia Woods
qu'elle a réalisé un carton face à Pully
en inscrivant 50 points. Lorsqu'on
saura qu'on la qualifie de collective on
aura tout dit.

Coup d'envoi : samedi 15 h. 30, à la
salle du Rocher à Nyon.

JADM

_ — PUBLICITE _^

st. lue
CHANDOLIN
Val d'Anniviers - de 1650 à 3000 m

_______ ////
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SKI A FORFAIT 1990
Semaines du 13-20 et du 20-27 janvier
• à 400.— en appartement de vacances
• dès 575.— en hôtel demi - pension

V compris remontées mécaniques, école
de ski et assiette "skieur " sur les pistes

Ligue A: ce soir, le derby Singine-Domdidier
Le même but pour les deux

Jana Koller (à droite), fidèle à City, vit des moments de joie intense avec le club
fribourgeois. GD Bruno Maillard

qui ne sera pas le cas de leurs adversai-
res, contraints de s'imposer pour assu-
rer leur maintien. En battant successi-
vement Martigny et Brunnen, ils ont
démontré qu'ils méritaient leur place
en ligue nationale A. Et comme on dit
toujours , jamais deux sans trois, l'opti-
misme est de mise du côté de Schmit-
ten.

Début de la rencontre : 20 h. à
Schmitten. M. Bt

Briilhart et Feyer
vainqueurs à Vevey

Le 16e tournoi international jeu-
nesse de Vevey a vu la victoire surprise
des Italiens de Livomo (134 points)
devant Martigny (122) et Besançon
(79). Domdidier (78) prend la 4e place
et la Singine (71) la 6e.

Sur le plan individuel , on retiendra ,
en jeunesse A, la victoire de Christoph
Feyer (74 kg), la 2e place de Severin
Guelpa (63), les 3K de Stéphane Cuen-
net (68) et Andréas Schwaller (81) et la
4e d'Adrian Roggo (58). En jeunesse B,
on note la victoire de Patrick Brulhart
(30), la 2e place de Yanick Jolliet (32),
les 3K de Samuel Pugin (32), Michael
Binz (35), Pascal Jungo (45) et Beat
Schmied (50), la 4e de Beat Schwaller
(41), la 5e de Terry Crausaz (50) et les
6e5 d'Alex Marmy (41) et Thierry Eg-
gertswyler (45). M. Bt

h_
La salle des sports de Schmitten

sera, ce soir, le théâtre d'un derby ex-
plosif dans le cadre du championnat de
ligue nationale A. La Singine et Dom-
didier auront le même objectif: gagner.
Il n'est donc pas question de faire des
cadeaux et comme au match aller, les
combats de qualité devraient être au
rendez-vous.

Trois matches, zéro point pour
Domdidier et trois matches, quatre
points pour la Singine: le 2e tour a été
bien différent pour les deux équipes
fribourgeoises. Les chiffres pourraient
laisser croire que les Singinois seront
les favoris de la partie, mais il faut se
méfier de ce genre de partie, car Dom-
didier sera tout aussi motivé pour
conserver sa suprématie cantonale.

«Il n'est pas question de laisser les
points. Cette pensée ne nous a jamais
effleurés»: les propos du président Pa-
trick Schouwey sont clairs et tout à
l'honneur de la compétition sportive.
Les Broyards sont d'ailleurs encore en
lice pour une médaille de bronze. Et ils
ont envie de renouer avec la victoire et
ils considèrent que la plaisanterie a
assez duré. Malgré tout , ils n'ont rien à
perdre dans l'aventure et pourront se
présenter en toute décontraction. Ce

Eliminatoire du championnat d Europe
L'URSS déjà au pied du mur

La grande surprise lors de la pre-
mière journée de la phase éliminatoire
au championnat d'Europe masculin a
été causée par la défaite, en poule D, de
l'URSS en Tchécoslovaquie (85-76).
Samedi, à Moscou, en recevant Israël,
les Soviétiques n'auront plus droit à
l'erreur. Israël a battu la France 99-93.
Chacun des quatre groupes des quatre
équipes désignera deux qualifiés pour
la phase finale de ce 27' championnat
d'Europe.

Le réservoir de joueurs en URSS ne
serait-il donc pas inépuisable? Les Sa-
bonis, Marchoulenis et autres Volkov,
émigrés en NBA, d'autres en RFA ou
en Espagne, ne sont pas disponibles.
Khomichous, Kourtinaîtis et Tikho-
nenko restent, pour l'instant, les seuls
joueurs chevronnés de l'équipe. Same-
di, à Moscou, Israël devra, cependant ,
se passer de son meilleur élément, Na-
dav Henfeld (23 points, 8 shoots réus-
sis sur 12 contre la France). La France
jouera une partie tout aussi importan-
te, à Saint-Quentin, face aux surpre-
nants et jeunes Tchèques, dont Matic-
ky, 17 points face aux Soviétiques.

En poule A, la Grèce de Nick Galis
ne. devrait pas éprouver le moindre
problème à se qualifier face à la Suède
(battue 100-86 à Stockholm, avec 44

points de Gahs), et face à la Roumanie
et la Bulgarie. Cette dernière s'est im-
posée 98-79 à Bucarest. Samedi, Bulga-
rie-Suède s'avère crucial pour la se-
conde place qualificative. En poule B,
l'Italie semble également partie pour
un cavalier seul, même si, à la mi-
temps, à Bruxelles, la Belgique faisait
encore illusion, menant 45-44. Les
Transalpins se sont finalement impo-
sés de 18 points (97-79).

La Hollande, vainqueur 101-71 en
Pologne, paraît le dauphin de l'Italie.
Samedi, face à la Belgique, se jouera,
sans doute, la 2e place qualificative.
Enfin , en poule C, la Yougoslavie et
l'Espagne ont entamé leur campagne
par des succès probants à l'extérieur.
La Yougoslavie par 111-75 en RFA,
dont le statut d'outsider en a pris un
sérieux coup, l'Espagne, moins facile,
par 99-83 en Angleterre.

Résultats
1" journée. Poule A: Roumanie - Bulga-

rie 79-98 (33-56) ; Suède - Grèce 86-100 (50-
54).

Poule B: Pologne - Hollande 71-101 (30-
53); Belgique - Italie 79-97 (45-44).

Poule C: RFA - Yougoslavie 75-111 (36-
56); Angleterre - Espagne 83-99 (40-57).

Poule D: Tchécoslovaquie - URSS 85-76
(39-35); Israël - France 99-93 (55-46). (Si)
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Ligue A masculine
Vevey-Reussbuhl 17
Nyon-Pully 17
Massagno-Bellinzone 17
SF Lausanne-Olympic 17
Monthey-Champel 17

Classement
1. Champel 8 7 1 856-733
2. Pully 8 7 1 904-798
3. Nyon 8 7 1 833-778
4. Massagno 8 4 4 762-787
5. Lausanne 8 3 5 817-826
6. Vevey 8 3 5 723-746
7. Olympic 8 3 5 668-732
8. Bellinzone 8 2 6 778-824
9. Monthey 8 2 6 670-725

10. Reussbuhl 8 2 6 651-713

Ligue A féminine
Reussbuhl-Baden 14.30
Femina Lausanne-Wetzikon 15.00
Nyon-City Fribourg 15.00
La Chaux-de-Fonds-Meyrin 15.30
Birsfelden-Pully 17.30
Baden-Lausanne (joué jeudi ) 56-57

Classement
1. Lausanne 7 6 1 566-463 12
2. City 7 6 1 526-434 12

Nyon 7 6 1 497-405 12
4. Chaux-de-Fonds 7 5 2 500-474 10
5. Birsfelden 7 3 4 491-446 6
6. Baden 7 3 4 416-456 6
7. Wetzikon 7 2 5 421-430 4
8. Pully 72  5 496-519 4
9. Meyrin 7 2 5 408-472 4

10. Reussbuhl 7 0 7 343-555 0

Ligue B masculine
Meyrin-Bernex hier soir
Chêne-Cossonay 15.00
Lugano-Sion 15.00
Beauregard-Uni Bâle 17.30
Neuchàtel-Vacallo 17.30

Classement
1. Chêne 7 7 0 695-572 14
2. Bernex 7 6 1 730-617 12
3. Lugano 6 5 1 525-483 10
4. Cossonay 7 5 2 712-638 10
5. Uni Bâle 7 4 3 621-626 8
6. Neuchâtel 7 3 4 591-592 6
7. Sion 734624-630 6
8. Meyrin 7 3 4 618-651 6
9. Birsfelden 7 3 4 608-694 6

10. Wetzikon 7 16 556-598 2
11. Beauregard 7 1 6 638-710 2
12. Vacallo 6 0 6 465-572 0

Première ligue masculine: Pratteln-
Marly(18h. 15).
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WÊÊrA Ecole

fSÊÊm Bénédict
Cours intensifs

|Hf de langues étrangères
Début des cours :

lundi, le 8 janvier 1990
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m ÊIffllSSMFff \y^̂  Ĵ\3.B̂ERNINA H \ ^—^^^Rue de Lausanne 80 — Fribourg ., . k

¦w 037/22 86 73 La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil

- Points de voyages - exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

A/lati pr&£
erçc>v\n&.l

r&cf ic

-:_ * -

veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr.

Nom Prénom

Rue

NP/Domicile

Date de naissance

A adresser dès aujourd'hui _

Banque Procrédit o
Rue de la Banque 1 d
1701 Fribourg d

Signature

à

ouvert
de 08.00 à 12.15
de 13.45 à 18.00

¦HQ
¦<"_
IP£] m¦ te; _ .

^P«C .s5

ll—
I__M1K)RI0 _̂^7VWV1AM

TOUTE LA
GAMME
en exclusivité I

Aux Mille Pieds
Pérolles 14 Fribourg

© 037/23 10 10
' 17-30184

PTT

En raison d un transfert des équipements de télévision au
réémetteur de Charmey, la Direction des télécommunica-
tions informe les téléspectateurs de la région de Crésuz,
Charmey et Cerniat , que des coupures se produiront du

27 novembre au 1* décembre
prochain

Ces désagréments concernent les programmes suivants :

TSR canaux 7 et 39
SRG canal 32
TSI canal 35

Nous remercions notre clientèle pour sa compréhension. Le
numéro de téléphone 113 est à votre disposition pour tout
renseignement.

Direction des télécommunications
1701 Fribourg 05-7550
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son prix avantageux

Bonjour l'hiver! De

nombreux accessoires

très utiles compris dans

Berline 2.0i, Fr. 26700.-,

Caravan 2.0i, Fr. 27'650.-. Option : moteur 2.4i,

transmission automati- t*»ftul̂
que à 4 rapports, ABS. UfCK^t Of*** ***

WÈ 7 OPELS
Centre Opel à Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor
® 037/24 98 28

et ses agents locaux : Belfaux: Garage A. Schôni & Fils
route d'Avenches, ¦» 037/45 12 36 - Chavannes-les
Forts : Roger Monney, Garage, » 037/56 11 50 - Marly
Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes
œ 037/46 50 46 - Posieux : Garage Favre-Margueron SA
* 037/31 22 35. 17-3019

037- 81 11
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Produits de marque
à mini-prix uniques
dans tout commerce
-pninlisfe . mmm

PHILIPS modèle M 310
12 litres de capacité pleinement
utiles. 9 degrés de réglage de
puissance. Programme automati-
que à 3 cycles. Réglage électroni-que des temps de cuisson à laseconde près. Horloge numérique
Dimensions (hxlxp) :
27,4 x 46,7 x -̂**.32,9 cm. X^ \̂500 watts. / \

22 (395.-

Uis

PHILIPS modèle
M 704 "Compact"
L'appareil économe d'espace, à
commandes simplifiées. 20 litres
de capacité pleinement utiles,
qrâce au système Rotenna. 4
degrés de puissance. Position de
décongélation. Minuterie de 0 a
60 minutes. Dimensions (hx lxp)
39x44x3 5cm . >>- ^<_.
600 watts. f y.
Brun OU I m fa.wm
blanc. I tt -dQ,

' PHILIPS modèle
M 734 "Electronic"
Place pour 2 assieffes32 litres de capacité pieinp"•enf umes grâce ou systèmeRotenna. cuisson simultanée sur-La^efre„s- Déc°n9élatLn

n
o
e
Uo

Ur
1 ™'̂ - 8 degrés de pu ™

a commande élecfron/que
I Réglage électronique des femosje cmsson à la seconde p è?

P
4 programmes aufomatiq.esDimensions (hxlxp) . M
4lx54x41 cm. J_ -—*^.220_watts. f

 ̂ V̂
Brun ou f \

-_____] 795T-)

Avec votre appareil, vous recevez
gratuitement un livre de recettes
toutes cuissons aux micro-ondes.

Expédiez-moi le prospectus détaillé.
Nom 

Bue, no ; , 
NPA, localité I 

PHILIPS-Appareils â micro-ondes,
5600 Lenzbourg



LALIBERTé SPORTS
: transfert historique en SuisseLa vedette chinoise Yang Xilan

Une affaire vraiment toute simple
Pour deux raisons, la septième journée du championnat devrait séduire les

spectateurs. Genève Elite a certainement réalisé le «transfert » de l'histoire du
volleyball helvétique avec rengagement de Yang Xilan, deux fois championne du
monde avec la Chine en 1982 au Pérou et en 1986 à Prague. Le seconde raison est
imputable au VBC Fribourg lui-même. Après avoir manqué de très peu quatre
points supplémentaires en perdant au tie-break 2-3 contre Bienne et le VB Bâle, le
club local accuse cet handicap sur son adversaire du jour et joue peut-être l'une de
ses dernières chances de perturber le championnat et de maintenir l'intérêt jus-
qu'aux play-offs.

I lM| IvOLlfYBALL % J
«Genève Elite se déplace à Fribourg

pour consolider si possible sa position
de quatrième candidat au tour final»,
nous confie le président von Holzen.
«L'arrivée à Genève de Yang Xilan ,
surprenante pour beaucoup, est en réa-
lité une affaire toute simple où hasard
et chance se sont combinés. Passionné

Palmarès de Yang Xilan
1982 Vainqueur des champion-

nats du monde au Pérou, avec la
Chine. Championne d'Asie au jeu
d'Asie en Inde.

1983 Médaille d'argent du cham-
pionnat de volleyball d'Asie au Ja-
pon.

1984 Championne olympique
des Jeux de Los Angeles.

1985 Vainqueur de la Coupe du
monde au Japon. Yang Xilan est
sacrée meilleure passeuse et reçoit
le prix pour joueuse supérieure.

1986 Championne du monde à
Prague. Yang Xilan est sacrée meil-
leure joueuse du championnat et
meilleure passeuse.

1987 Championne d Asie. Yang
Xilan est sacrée meilleure joueuse
du championnat et meilleure pas-
seuse. Elle est considérée comme la
meilleure joueuse du monde par la
Fédération internationale de vol-
leyball.

1988 Médaille de bronze aux
Jeux olympiques de Séoul. Yang
Xilan est sacrée meilleure joueuse
des Jeux.

1989 Yang Xilan est sélectionnée
par la Fédération internationale de
volleyball pour jouer avec 1 équipe
AU Stars, formée des meilleures
joueuses du monde en match d'ex-
hibition à Singapour en décembre
1989 contre l'URSS, championne
olympique.

Fnbourg-Geneve Elite

Les données du problème
Fribourg, 6e avec 2 points, est à 4

longueurs de Genève Elite. Battues par
Bienne et par le VB Bâle, les Fribour-
geoises auraient pu prétendre à un
meilleur salaire. Face à Genève Elite et
sa star chinoise entourée d'un ensem-
ble encore fragile , Anne Mugny ne
s'avoue pas battue d'avance. «Nous
devons améliorer notre classement.
Certes, la grande attraction de ce
championnat est la présence au sein de
Genève Elite de la Chinoise Yang Xi-
lan. C'est à ce morceau d'anthologie
que nous allons nous attaquer. Si notre
collectif parvient à mettre la réception
adverse en difficultés en maintenant
une certaine pression qui ne place pas
Yang Xilan en position idéale pour la
distribution du jeu , notre «bloc» de-
vrait pouvoir suivre. L'équipe sera
complète. Nous misons sur Marlien
Koers, remarquable de régularité et de
combativité cette saison, et surtout
nous attendons une réaction d'orgueil
de Gabriela Kuhn aux promesses cer-
taines, face à la meilleure joueuse du
monde».

J.P.U.

Coup d'envoi : cet après-midi , à
14 h. 30. à la halle de Sainte-Croix.

Classement de ligue A féminine
1. Montana Lucerne 6 6 0 18-212
2. BTV Lucerne 6 S 1 16- 4 10
3. Uni Bâle 6 S 1 16- 6 10
4. Genève-Elite 6 3 3  10-11 6
5- VB Bâle 6 3 3  12-14 6
«. Fribourg 6 15 8-15 2
[. Bienne 6 1 5 6-17 2
'• LUC 6 0 6  1-18 0
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de volleyball au sein du CS GATT de-
puis une quinzaine d'années au moins,
club qui prit le nom de Genève Elite en
1988, j'ai réussi à concrétiser les bruits
circulant à Genève mentionnant
qu 'une joueuse chinoise de haut ni-
veau souhaitait venir en Suisse pour
apprendre le français1 et poursuivre ses
études. Mes relations internationales
m'ont permis, par des amis en Chine
même, de trouver la trace de Xang
Xilan et de son mari. Et l'affaire s'est
conclue : c'est aussi simple que cela.»

Ambitions a long terme

A la question qui relève du présent
championnat et de son intérêt, E. von
Holzen précise : «Avec un tel engage-
ment, nous avons des ambitions, dont ,
bien sûr, atteindre si possible cette sai-
son déjà, une place dans les play-offs.
Les deux formations de Suisse centrale
Montana Lucerne et BTV Luceme
sont actuellement inatteignables pour
nous malgré l'apport de Yang Xilan.
Notre équipe est très jeune et l'expé-
rience encore insuffisante, malgré une
intéressante qualification en Coupe
européenne face au RCD Espanol Bar-
celona. En championnat , le comporte-
ment de l'équipe ne fut pas toujours de
la même veine. De fait nous visons le
long terme et nous faire jouer les tout
premiers rôles cette saison est un peu
prématuré. Uni Bâle, même en perte
de vitesse, demeure une équipe d'expé-
rience sûre et occupera la troisième
place du tour préliminaire. D'où l'im-
portance de notre déplacement à Fri-
bourg, dans la perspective de la qua-
trième place.»

Championnat suisse: Bulle et Saane détachés en 4e ligue

Fribourg a manqué son coup
Hll BADM1N

Jean-Pierre Uldry Yang Xilan : à Genève pour continuer ses études et... jouer au volleyball. ASL

La troisième date fixe du champion-
nat suisse interclubs de badminton
pour les ligues inférieures est mainte-
nant échue. Les positions des clubs fri-
bourgeois ont été ébranlées, sans être
changées toutefois. II manque un seul
match pour atteindre la mi-saison où
nous pourrons avoir cette fois une vue
claire sur les possibilités de chacun.

En première ligue, Fnbourg a perdu
la confrontation directe avec le leader
Uni-Lausanne. Il a même fait pire en
manquant la totalité des points face à
Genève, alors que cela était à sa portée.
Cette victoire par 5-2 risque de coûter
chère par la suite. Pourtant , tout reste
encore possible. Mais la moindre er-
reur est désormais interdite aux Fri-
bourgeois.

Résultats : Genève-Tavel 2 5-2. Uni
Lausanne-Fribourg 4-3. Versoix-Ve
vcy 3-4. Berne 2-Uni-Berne 2 5-2. Fri
bourg-Genève 5-2. Vevey-Uni-Lau
sanne 1-6. Uni-Berne 2-Versoix 3-4.
Tavel 2-Berne 2 3-4.

Classement: 1. Uni-Lausanne, 6
matches, 15 pts. 2. ,Fribourg 12. 3.
Berne 2 10.4. Genève 9. 5. Tavel 2 8. 6.
Vevey 7. 7. Versoix 7. 8. Uni-Berne 2

2e ligue: statu quo
En deuxième ligue, dans le groupe 1,

Wùnnewil concerve sa deuxième place
mais perd un point sur le premier Lau-
sanne. Il manque aux Singinois la force
de créer la surprise au bon moment. Ils
sont très réguliers et n'ont perdu aucun
match. Ce week-end contre les deux
derniers du classement, ils n'ont pas su
prendre leur chance pour acquérir les
trois points de l'enjeu.

Résultats : Télébam-Lausanne 3-4.
Wûnnewil-Olympic 3 5-2. Uni-Lau-
sanne 2-Morges 4-3. La Chaux-de-
Fonds 4-Vevey 2 5-2. Olympic 3-Télé-
bâm 4-3. Morges-Wûnnewil 3-4. Ve-
vey 2-Uni-Lausanne 4-3. Lausanne-La
Chaux-de-Fonds 7-0.

Classement: 1. Lausanne, 6 mat-
ches, 14 pts. 2. Wùnnewil 12. 3. Vevey
2 IL  4. Uni-Lausanne 2 10. 5. La
Chaux-de-Fonds 4 9. 6. Télébam 7. 7.
Morges 6. 8. Olympic 3 3.

Dans le groupe 2, Fribourg donne à
nouveau une preuve de son inconstan-
ce. Les Fribourgeois se sont inclinés
contre les avant-derniers du classe-
ment, et se sont imposés face aux troi-
sièmes. Ceci leur vaut quand même de
conserver la cinquième place. Pour-
tant , nos représentants sont capables
de mieux encore. Tavel reste malheu-
reusement à la dernière place.

Résultats : Neuchâtel-Télébam 2 4-
3. La Chaux-de-Fonds 3-Fribourg 2 4-
3. Tavannes-Tavel 3 4-3. Le Locle-Zol-
likofen 4-3. Fribourg 2-Neuchâtel 4-3.
Tavel 3-La Chaux-de-Fonds 4-3. Zolli-
kofen-Tavannes 6-1. Télébam 2-Le
Locle 7-0.

Classement: 1. Zollikofen, 6 mat-
ches, 13 pts. 2. Télébam 2 13. 3. Neu-
châtel 10. 4. Le Locle 9. 5. Fribourg 9.
6. Tavannes 6. 7. La Chaux-de-Fonds 3
6. 8. Tavel 3 6.

3e ligue:
Bulle toujours en tête

En troisième ligue dans le groupe 3,
Bulle conserve la place de leader mal-
gré sa défaite contre l'ex-deuxième
Guin. Les Gruériens partagent mainte-
nant leur position avec Tavel.

Résultats : Tavel 4-Payeme 6-1. Bul-
le-Guin 3-4. Fribourg 3-Château-d'Œx
4-3. Schmitten-Wùnnewil 2 5-2. Guin-
Tavel 4 3-4. Château-d'Œx-Bulle 1-6.
Wùnnewil 2-Fribourg 3 3-4. Payerne-
Schmitten 1-6.

Classement: 1. Bulle, 6 matches, 12
pts. 2. Tavel 4 12. 3. Guin 11. 4. Fri-
bourg 3 11.5. Schmitten 9. 6. Château-
d'Œx 8. 7. Wùnnewil 2 7. 8. Payerne
2.

4e ligue: Villars mené
En quatrième ligue, Bulle et Saane

dominent largement dans leur groupe
respectif grâce à de nombreuses victoi-
res à 3 points. Par contre, dans le
groupe 5, Villars-sur-Glâne mène tou-
jours, mais la situation reste serrée.

Résultats. Groupe 3 : Firstar 3-Bulle
4 1-6. SP Hôtelière-Vevey 4 4-3. Bulle
3-Payerne 3 7-0. Blonay-Firstar 3 6-1.
Bulle 4-Bulle 3 6-1. Vevey 4-Payerne 3
7-0.

Classement : 1. Bulle 4, 5 matches,
15 pts. 2. Bulle 3 10. 3. Blonay 9. 4.
Vevey 4 7. 5. SP Hôtelière 5. 6. Payerne
3 4. 7. Firstar 3, 6 m, 4.

Groupe 4: Saane-Neirivue 7^0.
Bulle 2-Château-d'Œx 2 5-2. Villars-
sur-Glâne 2-Payerae 2 4-3. Guin 2-
Saane 0-7. Neirivue-Villars-sur-Glâne
2 2-5. Château-d'Œx 2-Payerne 2 3-

Classement: 1. Saane, 6 matches, 17
pts. 2. Bulle 2, 5 m, 11.3. Villars-sur-
Glâne 2, 5 m, 9. 4. Guin 2, 5 m, 6. 5.
Payerne 2, 5 m, 5. 6. Château-d'Œx 2, 5
m, 5. 7. Neirivue, 5 m, 1.

Groupe 5: Fribourg 4-Villars-sur
Glane 0-7. Wùnnewil 3-Ried 2-5. Ta
vel 5-Schmitten 2 7-0. Saane 2-Boesin
gen 3-4. Ried-Fribourg 4 6-1. Schmit
ten 2-WùnnewiI 3 4-3. Boesingen-Ta
vel 5 2-5. Villars-sur-Glâne-Saane 2 5

Classement: 1. Villars-sur-Glâne, 6
matches, 15 pts. 2. Tavel 5 14. 3. Boe-
singen 12. 4. Ried 11. 5. Saane 2 8. 6.
Fribourg 4 5. 7. Schmitten 2 4. 8. Wùn-
newil 3 3.
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Ligue nationale A
Xamax-Wettingen sa 17.30
Lausanne-Grasshoppers di 14.30
Lugano-Sion di 14.30
Lucerne-Servette di 14.30
Aarau-Young Boys di 14.30
St-Gall-Bellinzone di 14.30

Classement
1. NE Xamax 19 11 3 5 36-28 25
2. Saint-Gall 19 8 8 3 36-22 24
3. Grasshoppers 19 9 4 6 28-21 22
4. Lucerne 19 8 5 6 37-27 21
5. Sion 19 8 5 6 27-28 21
6. Lausanne 19 6 7 6 24-23 19
7. Young Boys 19 6 6 7 27-27 18
8. Servette 19 6 6 7 30-32 18
9. Lugano 19 6 5 8 31-34 17

10. Aarau 19 5 5 9 19-26 15
11. Wettingen 19 6 3 10 14-24 15
12. Bellinzone 19 5 3 11 27-44 13

Ligue B, groupe ouest
Bulle-Carouge di 14.30
Montreux-Fribourg di 14.30
La Chaux-de-Fonds-Malley di 14.30
Chênois-Granges di 14.30
Martigny-Bâle di 14.30
Old Boys-Yverdon di 14.30

Classement
1. Fribourg 20 13 4 3 42-32 30
2. Bulle 20 10 6 4 41-21 26
3. Yverdon 20 9 7 4 37-20 25
4. Granges 20 8 8 4 38-20 24
5. CS Chênois 20 9 6 5 36-23 24
6. Bâle 20 10 4 6 38-28 24
7. Et. Carouge 20 9 4 7 34-31 22
8. Old Boys B. 20 5 6 9 25-36 16
9. Chx-de-Fonds 20 6 3 11 32-24 15

10. Montreux 20 3 8 9 21-38 14
11. ES Malley 20 3 5 12 17-46 11
12. Martigny 20 1 7 12 23-55 9

Ligue B, groupe est
Baden-Bruttisellen sa 17.30
Glaris-Coire di 14.30
Locarno-Winterthour di 14.30
Schaffhouse-Chiasso di 14.30
SC Zoug-Emmenbrucke di 14.30
Zurich-FC Zoug di 14.30

Classement
1. Winterthour 20 12 5 3 43-24 29
2. FC Zurich 20 12 4 4 41-22 28
3. Baden 20 12 4 4 42-24 28
4. Schaffhouse 20 7 10 3 34-23 24
5. Locarno 20 5 10 5 31-30 20
6. Coire 20 6 8 6 25-24 20
7. Chiasso 20 7 6 7 22-26 20
8. Emmenbrucke 20 6 5 9 38-39 17
9. SC Zoug 20 4 9 7 28-37 17

10. FC Zoug 20 4 6 10 22-46 14
11. Glaris 20 2 8 10 22-38 12
12. BrUttisellen 20 4 3 13 29-44 11

Première ligue, groupe 1
1. UGS 15 11 4 0 39-17 26
2. Concordia/F. 15 10 3 2 32-12 23
3. Châtel-St-Denis 15 8 4 3 32-22 20
4. Monthey 15 7 5 3 34-21 19
5. Beauregard 15 7 4 4 29-17 18
6. Vevey 15 5 5 5 21-20 15
7. Aigle 15 6 3 6 21-21 15
8. Renens 15 6 2 7 26-28 14
9. Echallens 15 4 6 5 25-31 14

10. Collex-Bossy 15 2 8 5 15-22 12
11. Rarogne 15 2 5 8 17-28 9
12. Fully 15 2 5 8 17-31 9
13. Stade Nyonnais 15 3 4 9 18-36 8
14. Bramois 15 4 0 11 20-40 8

Premere ligue, groupe 2
1. Laufon 15 9 4 2 25- 8 22
2. Thoune 15 9 3 3 39-24 21
3. Mûnsingen 14 9 2 3 32-20 20
4. Lyss 15 8 4 3 24-12 20
5. Domdidier 15 7 4 4 28-29 18
6. Delémont 15 5 6 4 29-15 16
7. FC Berne 15 6 3 6 24-24 15
8. Le Locle 15 5 4 6 17-16 14
9. Colombier 15 6 2 7 24-26 14

10. Bienne 14 4 4 6 15-36 12
11. Lerchenfeld 15 4 4 7 22-25 12
12. Boudry 15 2 5 8 11-24 9
13. Moutier 14 2 3 9 17-35 7
14. Breitenbach 14 2 2 10 16-39 6

Stéphane Paille a Bordeaux
L'international français Stéphane

Paille quitte Montpellier pour Bor-
deaux, l'actuel leader du championnat
de France. Selon Claude Bez, président
du club girondin, Paille a signé pour
trois saisons et demie. (Si)
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Wir fabrizieren und handeln mit modischen Accessoires und
suchen einen kaufmënnisch gebildeten

MITARBEITER FUR DEN AUSSENDIENST
Sind Sie initiativ, modisch interessiert , mit sicherem Auftre-
ten und guten Umgangsformen? Sprechen Sie Deutsch, und
haben Sie Franzôsisch- und EDV-Kenntnisse und mehrjâh-
rige Praxis, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Fixum, intéressante Erfolgsbeteiligung, Geschâftsauto ,
Spesenvergùtung, gute Sozialleistungen und abwechlungs-
reiche Aufgaben bieten wir dafùr.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an Chiffre X-05-85308 ar
Publicitas, 3001 Bern.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

DESSINATEUR GÉNIE CIVIL ET BÉTON ARMÉ
pour l'élaboration de plans et la direction des travaux.

Nous offrons un travail indépendant dans une ambiance
dynamique et agréable. «
Langue: française ou allemande.

Entrée en service de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement ou offre , veuillez contacter

BAERISWYL & WICHT SA
route des Vieux-Chênes 2, 1700 Fribourg
« 037/84 11 21 17-874

Nous engageons un

ÉLECTRICIEN SUR AUTOS ou
MÉCANICIEN SUR AUTOS

désirant se spécialiser sur l'équipement électrique
- qualifié, de langue française;
- capable de travailler d'une façon indépendante.
Nous offrons:
- un poste stable, un travail au sein d'une équipe jeune et

dynamique ;
- salaire en rapport avec les capacités ;
- bonnes prestations sociales.
Entrée à convenir.
Faire offre ou téléphoner pour prendre rendez-vous.

^
CENTRE RIESEIM

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037/ 26 27 06

¦ 17-610

Aimez-vous le contact humain direct et par téléphone?
Désirez-vous travailler au sein d'une petite équipe ?

Notre constant développement nous permet d'offrir 2 pos-
tes de

conseiller(ère) en personnel
Après une période d'introduction, vous recevez dans votre
bureau les candidats à la recherche d'un emploi; parallèle-
ment, vous maintenez et développez le contact avec les
employeurs.

Cette activité nécessite diplomatie, psychologie et persévé-
rance. Une expérience dans la vente représente un atout
supplémentaire.

Intéressé(e)?... Adressez votre dossier avec photo sous
chiffre 17-512733 à Publicitas SA , 1701 Fribourg. Discré-
tion garantie.

FREIBURGER i
STA ATSBANK %JlI

sucht fur ihre Abteilung Hypothekarkre-
dite,

eine Mitarbeiterin

Profil :

- KV-Abschluss oder gleichwertige
Ausbildung

- Muttersprache Deutsch mit guten
Franzôsischkenntnissen

Eintritt : so bald als môglich.
17-803

— Senden Sie die Bewerbungen mit den ùblichen
Unterlagen an die Freiburger Staatsbank ,
Personalabteilung, 1701 Freiburg .

iwiwm
Restaurant de la

CROIX-BLANCHE
1648 Hauteville

cherche

SOMMELIÈRE EXTRA

« 029/5 15 47

1

UN CONTROLEUR
mécanicien diplômé avec,
pièces mécaniques.

DES MÉCANICIENS

Pour ce département
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A l'aide de moyens très modernes de conception, fabrication et ges-
tion, le département machines de notre entreprise produit et exporte
dans le monde entier des équipements de production de lampes de
haute technicité.

nous cherchons

si possible, expérience du contrôle des

pour la programmation, la mise en train et la production de pièces de
fraisage sur des machines-outils CNC très modernes. Pour ces der-
niers, nous cherchons en particulier, des personnes intéressées par
un aménagement original du temps de travail dans le cadre du travail
en équipe.

L'ascenseur, un moyen de transport conforta-
ble, simple et sûr. Une évidence quotidienne.
Mais grâce à qui?

SCHINDLER, le plus important constructeur
d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en Eu-
rope, cherche pour renforcer son équipe de
montage et d'entretien pour le

CANTON DE FRIBOURG

plusieurs

mécaniciens-
électriciens

_ . .mécaniciens
serruriers
en vue de les former comme MONTEURS
D'ASCENSEURS ou SPÉCIALISTES EN
MAINTENANCE. 1
Qu'offre une grande entreprise de renommée
mondiale à ses futurs collaborateurs?

Entre autres les avantages suivants :
- travail indépendant dans le cadre de petites

équipes dynamiques;
- responsabilités intéressantes ; 

Ô.- semaines de 40 heures. ^*
Date d'entrée : de suite, ou à convenir. G)

Les personnes intéressées voudront bien té- am

léphoner à .=
Ascenseurs SCHINDLER SA 

^Rue de l'Industrie 21 Af
1700 FRIBOURG V)
«037/82 12 12

UN RESPONSABLE DE L'OUTILLAGE
pour notre atelier mécanique

Nous offrons :
des places de travail à la mesure des candidats
I horaire libre
l'horaire libre partiel dans les équipes
avantages sociaux d'une entreprise moderne
lieu de travail : Matran
date d'entrée : de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service à l'attention de M. Gobet.
17-1525

Ë Pour compléter notre effectif , nous engageons

I - MONTEURS EN VENTILATION
! - AIDE-MONTEUR

EN VENTILATION
S - SONDEURS / AIDES-MONTEURS j

EN CHAUFFAGE
i - APPRENTIS MONTEURS

EN CHAUFFAGE
| (pour été 1990)
¦ Excellentes prestations sociales et 13* salaire.

J Travail varié et très intéressant.

¦ Pour un premier contact, veuillez téléphoner à
! M. Jordan.

17-891 I

p. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ._._.____ ___ ____ ____ ___ ..,Les têtes
intelligentes se

protègent

3̂

ACTIVITE
LUCRATIVE
à domicile pour
tous employés (es)
cadres etc. Joindre
1 timbre 50 et.

Ecrire à Box 433
1400 Yverdon 1

BANQUE DE L'ÉTAT j
DE FRIBOURG WM

cherche pour son agence de Morat

un jeune caissier

Profil:

- formation bancaire de préférence, ou com-
merciale

- langue allemande ou française, avec bonnes
connaissances de la deuxième langue

- aisance dans les relations avec la clientèle

- date d'entrée rapprochée
17-803

B 

Adressez les offres accompagnées des documents
usuels à la Banque de l'Etat de Fribourg, service du
personnel, 1701 Fribourg.

Secrétaire
Nous cherchons une secrétaire de langue ma-
ternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand et aimant le contact avec la
clientèle. Quelques années de pratique dans le
domaine des assurances sont indispensables
pour traiter des sinistres, vous occuper de la
réception et du téléphone.

Travail au sein d'une jeune équipe, bonne
ambiance et horaire libre. Salaire et presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres écrites ou téléphoner au
N° 037/81 21 91 et demander M. Jemelin.

Mobilière Suisse, Société d'assurances,
Agence générale de Fribourg, Robert
Dupont, bd de Pérolles 5, 1701 Fribourg.

_^a
Mobilière Suisse

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré



OK PERSONNEL SERVICE - VOTRE PARTENAIRE
POUR L'EMPLOI - est à la recherche de

- MONTEURS SANITAIRES
- MONTEURS EN

CHAUFFAGE
ainsi que des aides avec expérience. Vous désirez travailler
temporairement ou trouver une place stable, venez
consulter notre grand choix ou téléphonez à M. Bolle qui
vous renseignera en toute discrétion.

17-2412

&̂2Rue de Romont 18 ' (* ^^V \Sl*  ̂ -̂-~
1700 Fribourg V~~~ «___ BCO _ _ _ _ _ ____ L, 037/23 22 25 W~m «SvtfE SA
, 7_ 2412  \^w* yKvtyg ***

Nous cherchons :

- SURVEILLANT DE TRAVAUX
- TECHNICIEN MÉTREUR
- DESSINATEURS(TRICES)

Nous offrons travail varié et bonne rémunération au sein
d' une équipe dynamique. Discrétion assurée.
Faire offres à :

ii fr Architecture et réalisations SA
|| _§0 (T IT@ || Résidence Eden, 1972 Anzère

S ¦ l

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons

^V UN 
ARMURIER

' pour l'entretien de l'armement des véhicules
blindés.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- les conditions de traitement du personnel fé-

déral

Nous demandons:
- une formation de mécanicien en machines,

mécanicien-ajusteur , outilleur ou profession
similaire

- une formation militaire de mécanicien de piè-
ces ou armurier est souhaitée.

Les intéressés sont invités à adresser leur offre
complète avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats au

^^
VA-—

Parc automobile de l' armée
Service du personnel
1680 Romont « 037/52 81 61

120.82000

Une entreprise d'architecture, bien établie sur la place de
Fribourg me mandate afin de trouver un/une

dessinateur/trice en bâtiment

désirant travailler de façon autonome dans le cadre d'une
petite équipe sympathique et accueillante.
Des horaires agréables, un cadre de travail stimulant ainsi
qu'un bon salaire vous attendent. En outre vous
bénéficierez d'une formation sur système DAO
dans le cadre de l'atelier.

Vous désirez contribuer à la bonne marche de
l'entreprise et à son expansion en y apportant votre
dynamisme et vos compétences , alors contactez-moi
vite, je traiterai votre dossier en toute discrétion.

Votre conseiller *
A. Bolle

. 17-2412
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notre centre administratif de Givi
cherchons

dame
pour entretien cafétéria de 14 h. à 16 h

«r 022/43 45 50
Interne 263 (M" Evard).

82-1431

]5S RESTAURANT
jTjn? SAINT-LÉONARD

(LmW—- FRIBOURG

G. Oberson-Hess
1PR «22 36 00

cherche
pour le 1" janvier 1990

GARÇON DE BUFFET
EXPÉRIMENTÉ

Bon salaire
Sans permis s 'abstenir

«_ 037/22 36 00
17-2393

Radiocommunications: un défi
professionnel, une chance à saisir!

cm,
La direction générale des PTT à Berne cherche, pour sa
direction de la radio et de la télévision, un

ingénieur ETS
(en télécommunications)
dont la tâche consistera à planifier, à l'aide de l'ordinateur,
des réseaux cellulaires de radiocommunication fonctionnant
dans la bande des 900 MHz pour les systèmes de radiotélé-
phonie mobile NATEL C et NATEL D.
A vous qui êtes doué d'un esprit d'initiative, avez le sens de la
collaboration et manifestez de l'intérêt pour les techniques
modernes de télécommunication, nous vous confierons,
après une mise au courant approfondie, des tâches variées et
un poste à responsabilité porteur d'avenir.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous, M. Bigler
(*_ 031/62 46 80) vous donnera volontiers de plus amples
renseignements.

Veuillez adresser votre dossier de candidature sous numéro
réf. 438/RT4.1.2 à la '

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE renommée et solidement implantée sur le marché
^— fribourgeois cherche un(e) ^^

# RESPONSABLE J
• DE LA GÉRANCE •

membre de la direction, appelé(e) à mettre en valeur et à gérer le patrimoine
MJ immobilier , en assurant les contacts avec les propriétaires et les locatai- 4É

res.

^^ Pour le(la) seconder dans ses responsabilités, il(elle) pourra compter sur une
MW équipe jeune et dynamique qu 'il(elle) animera. ^m

Les personnalités bilingues possédant une réelle aisance sociale, le sens du ^^
k̂ service et des qualités d'organisateur trouveront un champ d'action à leur ^^mesure. Elles pourront faire carrière dans une société qui saura valoriser leurs ^P

^^ compétences et qui leur proposera un intéressement motivant.

m Les candidats(es) de 30 à 42 ans , au bénéfice de plusieurs années d'expé- A
rience et du diplôme de régisseur et courtier - ou prêts(es) à le préparer - W

 ̂
sont invités(es) à adresser leurs offres détaillées (lettre manuscrite , curricu-

V lum vitae, copies de certificats , photo, prétentions de salaire) à notre Centre, A
qui traitera les dossiers en toute confidentialité. Réf. CITADELLE. '

A 22-16524 
^

L'entreprise Marcel Schouwey SA ,
à Corpataux cherche

UN MÉCANICIEN
pour son parc des machines.
Entrée de suite ou à convenir.

w 037/31 13 16 17-30006

Pour la diffusion de nos encyclopé-
dies gastronomiques, cherchons

représentants(es)
indépendants(es)

de haut niveau
- frais de déplacements payés
- salaire fixe + commission
- possibilité de gains nettement au-

dessus de la moyenne
Société OTD SA
32, bd de la Forât, 1009 Pully
« 021/28 21 12

22-5322

Cabinet médical à Villars-sur-Glâne (Fribourg) cherche

assistante médicale bilingue
pour travail d'équipe à 100% (labo, Rx , ECG, adminis. (EDV),
aide en cons.)

Salaire conformément au tarif ARAM.
Vacances 5 semaines.

Entrée : 1" janvier ou date à convenir.

Offres à adresser au cabinet de la Dresse D. Wehrli , route
des Blés d'Or 10, 1752 Villars-sur-Glâne,
« 037/24 93 18.

17-1700

La Fondation fribourgeoise en faveur des handica-
pés mentaux et IMC profonds (FAH-SEB) cherche
pour son futur home-atelier d'occupation à Tinterin,

— éducateurs(trices)
— infirmières - infirmiers
— aides-infirmières
— 1 physiothérapeute

avec possibilité d'ouvrir un cabinet dans l'institution

— 1 ergothérapeute
— 1 cuisinier
Nous demandons de préférence :

- diplôme d'une école reconnue ou une formation équiva-
lente;

- intérêt particulier pour les adultes gravement handicapés
mentaux et IMC ;

- un grand sens de l'engagement, de la responsabilité et de
la collaboration en équipe;

- si possible connaissance de la langue allemande.

Entrée en fonction : 1" septembre 1990.

Nous offrons :
- travail en équipe ;
- salaire et prestations sociales selon le statut de l'AFIH.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
à:
Fondation fribourgeoise en faveur des handicapés mentaux
et IMC (FAH), p.a. M. Benjamin Brulhart, directeur , route du
Château-d'Aff ry 15, 1762 Givisiez, •_ 037/26 23 81.
Clôture des offres: 15 janvier 1990.

17-30017

PARTNERy <
ATTEIGNEZ

VOS AMBITIONS
Nous sommes une société de services , spécialisée dans
le recrutement et le placement de personnel stable et
temporaire des secteurs secondaire et tertiaire.

Nos activités s'étendent sur l'ensemble du canton et
dans le but de développer le secteur commercial de
notre agence de Fribourg, nous cherchons pour le
début de l'année prochaine une

CONSEILLÈRE
EN PERSONNEL

Si vous êtes bilingue français-allemand et êtes âgée
entre 23 et 28 ans , si vous bénéficiez d'une formation
commerciale , et que votre personnalité vous amène à
relever les défis, nous vous proposons alors un job à la
hauteur de vos ambitions.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur dossier complet à M. Benoît Fasel, directeur de
l'agence de Fribourg.

A PARTNER JOB
^—  ̂ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13
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17-1126181

¦IT ] " \̂ ^  ̂ Une entreprise
*g7 • j r  'V* de pointe des secteurs
a s • *^^>w_ » Energie et Transport -
fcc3^ -̂ _ 1 750 spécialistes
I >, \ F  dans la mécanique et

*\̂ s\r l'électronique appliquée
- Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.
La vente, l'établissement d'offres , le
suivi d'affaires dans le domaine des
biens industriels, telles sont les char-
ges que nous confierons à notre fu-
tur

CHARMEY

Nous engageons pour entrée de suite ou à
convenir

menuisier qualifie
aide-menuisier

avec connaissances

S'adresser : Bugnard Francis
¦e 029/7 16 51 Menuisier
7 22 51 Charmey

VIORLG"fg$ S __
Nous cherchons

une apprentie employée de commerce
Entrée de suite ou à convenir.
Nous assurons une formation complète et soignée.

Offres manuscrites à
Vorlet SA , route de l'Eglise 9
1752 Villars-sur-Glâne
*. 037/42 57 02

17-0902

wiiiiwmmwiiii
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel
1800 VEVEY Tél. 0211925 71 11

La publicité décide
l'acheteur hésitant

I
___P_____
_ _̂&;=H

Dans toutes nos filiales de Suisse romande

nous offrons plusieurs postes de travail pour des

• architectes
• ingénieurs civils

• ingénieurs en logistique
• chefs de chantier

• dessinateurs en bâtiment
courtiers ou régisseurs immobiliers

Voulez-vous en savoir plus sur notre philosophie de l'entreprise intégrale,
sur notre service de formation, sur nos grands projets actuels ou à venir ,
sur notre service d'Engineering ou notre service immobilier , alors
retournez-nous le coupon-réponse , ou appelez M. J
037/26 13 53.

Magnenat , par le

Domiciles professionnels en Suisse romande:
Genève , Lausanne, Yvonand , Fribourg, Neuchâtel et bientôt en Valais

Le VIEUX-MOU
LIN, Fribourg
« 037/24 38 27

cherche
VENDEUSE
Entrée de suite ou
à convenir.
Samedi + diman-
che congé.

17-30004

Petite entrepriese
cherche
travaux
de maçonnerie
carrelages,
bricoles.
* 037/46 26 92
ou 037/44 26 88

17-306533

Info rmez-vous !
>c -_ _ 

Je m'intéresse à une pure information personnalisée
m'obligeant en aucune manière.

Nom: Prénom: 

NPA/Lieu: 

Age: Formation

Coupon à adresser à:

confidentielle et ne

CONSEILLER
TECHNIQUE

qui bénéficiera d une large autonomie
d'action.
Une bonne formation technique, d'excel-
lentes connaissances de l'allemand (Sch-
wyzerdutsch), de bonnes notions d'an-

glais, ainsi qu 'une expérience en tant que
chef de projet ou ingénieur de vente, l'habi-
tude des contacts à un haut niveau, compo-
seront son bagage.

Vous vous reconnaissez en
nous votre dossier.

lui? Envoyez-
22-16276

Devenez
donneur!

• .
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

risi rtsi risi •:
Nahrungsmittel/Verantwortung/Franzosisch

In unserem kleinen, verkaufsorientierten Team ist die
Schlùsselstelle

SEKRETARIAT
 ̂

neu zu 
besetzen.

• Dame oder Herr — beide sind willkommen

_) c:_ .  _ . : ¦ _ _ _  * ___ . : __  i .••.____ :__  ___¦: i :._ . ._Sie sind fahig, nach grùndlicher Einarbeitung eine Administration mit 
^zwei Mitarbeitern kompetent und effizient zu fùhren. Sie werden durch f

eine moderne EDV-Anlage unterstùtzt . Als Bindeglied zwischen m
Kunde und Verkaufsberater besitzen Sie Diplomatie, Selbstvertrauen, *
Beharrlichkeit und Humor. 9

Fùhlen Sie sich angesprochen? Herr Ch. Schneider freut sich auf Ihren #
Anruf oder schriftliche Kontaktnahme. Diskretion ist selbstverstand- #
lich. •
RISI NAHRUNGSMITTEL AG, Hinterbergstrasse 26,
6312 Steinhausen, *_ 042/41 17 77 •

25-12980 •

< ___ 7̂
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent
pour compléter leur équipe de la voie Fribourg - Morat - Anet

DEUX OUVRIERS DE VOIE
Exigences: âge idéal : 20-30 ans

bonnes conditions physiques
lieu de service : Courtepin
lieu de domicile : dans une localité située le long de la voie.

Date d'entrée: à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste voudront bien envoyer leur offre de
service, avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Chemins
de fer fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg.

17-660

M À C H L E R

P A R T N E R
PERSONAL -MARKETINGBERATUNG

FUR INDUSTRIE UND HANDEL

BAUNEBENBRANCHE

Unser Kunde, ein in der Schweiz und in ganz Europa fûhrendes Untemehmen fur
Garagentore, Industrietore, Antriebe und Tùren, sucht fur die West-

schweiz den dynamischen

VERKAUFSBERATER
CONSEILLER DE VENTE

Was erwartet Sie ?

Eine attraktive, selbstândige Beratungs- und Verkaufstâtigkeit, welche nebst der
Pflege des bestehenden Kundenstamms auch die Neuakquisition beinhaltet. Sie
unterstùtzen die Regional-Vertretungen, die Metallbaufirmen undSchlosser, bera-
ten Architekten und Bauherren bei einer optimalen Produkte-Auswahl. Eine sorg-
fâltige Einfuhrung und laufende Weiterbildung sind gewàhrleistet. Sie geniessen
die attraktiven Anstellungsbedingungen eines âusserst dynamischen und erfol-
greichen Unternehmens. Ein Firmenwagen steht Ihnen zur freien Verfûgung.

Was erwarten wir?

Eine abgeschlossene Berufslehre (idealerweise als Metallbauer, Schlosser, Mecha-
niker, Bauzeichner o.â) und Aussendienstpraxis fûr Bau- oder Baunebenprodukte.
Sie entwickeln Eigeninitiative, sind teamfâhig, zuverlâssig und geschickt im Ver-
handeln. Sie wissen, was verkauf en und beraten heisstl Sie sind bilingue und

wohnen in der Westschweiz. Idealalter : 30—40 Jahre.

Sind Sie interessiert?

Treffen Sie jetzt die Entscheidung fur Ihre erfolgreiche Zunkunft l Senden Sie uns
vertrauensvoll Ihre Unterlagen, oder rufen Sie Herrn Màchler, Ing. HTL, eidg. dipl.
Verkaufsleiter, an, der Ihnen gerne weitere A uskùnfte erteilt. Wirgarantieren Ihnen
absolu te Diskretion I Sie erreichen uns auch ausserhalb Ihrer normalen Geschâfts-

zeit.

DÀHLENSTRASSE 7 ¦ CH-2540GRENCHEN
TELEF0N 065-52 62 18 FAX 065-52 99 51

37-136262• • • • •
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OUJURA
1700 Fribourg

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
- bon salaire
- travail en équipe
- congé le dimanche
Avec plaisir nous attendons votre
appel.

Fam. Alain Bischofberger-Curty
« 037/26 32 28

17-1713l _/

Pour compléter nos équipes nous
cherchons de suite ou pour date à
convenir

sanitaire
maçon polivalent

menuisier
peintre/aide-peintre

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
PB PROMOTION SA
Rte du Platy 7
1752 Villars-sur-Glâne
¦B 037/24 47 15 (M. Huguenin)

17-873

Hôtel Saint-Jacques
Vuisternens-devant-Romont

cherche

SOMMELIÈRE
2 services. Entrée à convenir.

« 037/55 12 24
17-462138

Médecin spécialiste à Fribourg
cherche

AIDE MÉDICALE
bilingue.

Event. 2 aides médicales à temps
partiel, évent. infirmière ou infir-
mière assistante
Date d'entrée:

1.1.1990 ou à convenir

Offre sous chiffre 17-29857,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

Un travail très varié
Pour notre MIGROL
AUTO SERVICE à Fri-
bourg nous cherchons
un

serviceman
Si vous aimez un travail
indépendant et varié
ainsi que le contact avec
la clientèle, vous êtes la
personne que nous
cherchons.
Nous offrons une
atmosphère de travail
agréable, un bon gain,
des prestations sociales
d'une grande entreprise
avec 5 semaines de
vacances par année et
41 heures par semaine.
Les personnes intéres-
sées sont priées de
prendre contact avec
notre gérant, Monsieur
Piller qui vous don-
nera volontiers de plus
amples renseignements.

MIGROL AUTO SERVICE
Fribourg
Téléphone 037/24 2117

MIGROLm//////

Notre entreprise est une PME de 45 personnes spécialisée dans l'usinage de
composants en matériaux extradurs (céramique, saphir et rubis synthétiques,
métal dur) destinés à la micromécanique Aimez-vous travailler au sein d'une petite

équipe ?
Pour nos départements ordonnancement et magasin, nous cherchons : ~ r

PTTune employée de bureau jM ^
à qui nous confierons les tâches suivantes: - saisie informatique | |

- gestion stock ~ ~

- divers travaux 
 ̂direction générale des PTT cherche pour la division du

une employée service postal 
^

ternational une
employée de bureauà qui nous confierons les tâches suivantes: - réception des marchandises "̂  *

- facturation qualifiée pour dactylographier de la correspondance diverse,
- expédition des marchandises aj nsj qua pour d-autre travaux de chancellerie.

' - stock marchandises .
- divers travaux *>' vous disPosez d une formation de base appropriée, si

votre langue maternelle est le français et si vous possédez de
Nous proposons : - formation par nos soins bonnes connaissances de l'allemand, nous vous offrons un

- emploi stable emploi stable.
Nous demandons pour ces postes: - horaire complet ' Nous attendons votre lettre de candidature sous le N° de

- bonne adaptation réf. 426/PB 21/14.1, en vous priant d'y joindre les docu-
- entrée immédiate ou à convenir ments usuels.

, ' • . DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Si un de ces postes de travail vous intéresse, n hésitez pas a nous contacter. Direction du personnel
REYMOND & CO SA, route de Moudon 8. 1522 LUCENS. 3030 Berne
Veuillez tél. à M. J.-M. Débieux , « 021/906 82 91 int. 192.

22-2026

oc

è_
Q_)
.

0.

té àI Quelle différence y a-t-il entre le conducteur du Canter
de droite et le conducteur du Canter de gauche? _____ \m\

MITSUBISHI
MOTORS

f

Jl_V-—-—'- "~ ' • """"

Le permis de conduire C. Et cela com- lindres développant 122 ch ou bien I Coupon: Veuillez me faire parvenir de

porte pour le conducteur du Canter 6 cy lindres développant 150 ch. I plus amples renseignements concernant

de gauche de sérieux avantages. En Toutefois, d'un certain point de I le D Canter FB véhicule de livraison

effet, ce dernier n'a pas besoin de vue, tous les conducteurs de Canter I (3,5 t) D Canter FE camion (6,0 t)

permis poids lourd. Et ce n'est pas sont égaux: au niveau des pos- I D Canter FH camion (7,8 1).

tout. Comme ses deux grands frères, sibilités de superstructures près- I Maison: 

le Canter FB est doté, malgré son que illimitées. N'hésitez plus, et I Responsable: 

poids total de 3,5 t, d'une cabine bas- parlez-en à un concessionnaire I Rue/Nr. : 

culante. Par contre, le conducteur du Canter Mitsubishi. II se fera un plai- I 

Canter de droite transporte 6,0 t ou sir de vous présenter plus en détail I NPA/Lïeu : 

EFL Financement avantageux • 7,8 t. De plus, les avantages communs à tous les I N°detél.: 

Prêts • Paiements partiels ¦ Leasing ¦ il dispose d'un chauffeurs et exp loitants de Canter. I Veuillez découper le bulletin et le retourner

Discret et rapide • 052/23 24 36 turbo-diesel 4 cy- S I L E N C E .  PUISSANCE.  MITSUBISHI. I à : MMC, Steigstrosse 26,8401 Winterthur.

X "
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Avec Hubert Thomann, Bulle a fait un bon choix

«Etre ambitieux, mais réaliste»
Dans sa campagne de transferts, avait déjà clairement fait la preuve de brûcke car je viens d'un petit village on sentait un peu la fin. Ici, c'est le club

Bulle avait mis l'accent sur un renfor- ses qualités durant les six saisons pas- situé à une dizaine de kilomètres. A de toute une ville, même si c'est une
cernent de son secteur défensif au sein sées à Malley, en première ligue puis en vingt ans, ma maturité en poche, j'ai petite ville , et d'une région. Tout le
duquel il importait notamment de pour- ligue B. «Sportivement, les quatre der- éprouvé le besoin de changer d'air, monde se connaît. Surtout, sur le plan
voir au remplacement de Bachir Bouze- nières ont été extraordinaires et j'en C'est grâce à Jochen Dries, alors mon sportif, je savais que j'arrivais dans
nada. Or, pendant plusieurs années, garderai toujours un très bon souvenir, entraîneur, que j'ai été mis en contact une bonne équipe. Je l'avais affrontée
celui-ci avait formé avec Gilles Aubon- Après l'ascension, nous nous sommes avec Biaise Richard». sept ou huit fois et elle avait toujours
ney l'une des meilleures charnières immédiatement qualifiés pour les bien joué au football. En outre plu-
centrales de ligue B. En faisant appel à play-offs en terminant quatrièmes, ce Un bon signe sieurs joueurs y étaient ensemble de-
Hubert Thomann, le club gruérien a eu qui était déjà une surprise, et, les deux puis longtemps et c'est bon signe».
la main heureuse et il a fait un bon dernières années, nous avons disputé Bulle est donc son troisième club. L'intégration s'est faite sans problèmes
choix. le tour de promotion-relégation.» «Je n'ai pas hésité longtemps quand parce qu 'il y a trouvé «des types vrai-

Mais comment le jeune Lucernois Gabet m'a demandé de venir. A Mal- ment sympa» et parce qu'il a lui-même
Même s'il y a dans tout transfert une avait-il abouti dans le club de la ban- ley, c'est quelque chose de très spécial une certaine facilité d'adaptation,

part de risques, ceux-ci étaient en Foc- lieue lausannoise? «Auparavant, j'ai car c'est un club de quartier qui n'a II faut également dire qu 'il s'est af-
currence limités parce que ce stoppeur joué durant dix saisons avec Emmen- même pas son propre terrain. En outre, firme comme un atout de valeur dans
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —^^^^^^^^^^—^^^^^^—^^—^^^—^^^^^—^^^^ 

le jeu bullois. Malgré quelques petits
problèmes de santé auxquels il n'était

I pas habitué, il a ainsi disputé seize des
vingt matches de championnat et son

H entente avec Aubonney est un gage de
sécurité. «J'ai dû modifier un peu ma

I^ ^TLka façon de jouer car, à Malley, nous
P^^^^^^^J appliquions un système de zone.

PPB ^tàJF' ^t_S_¦___*_, Il ¦ Même si Kniggc avait tendance à dé-
ŵ ^  ̂̂ ___ ^ _kj,<

I 'V TH #* _É^\j %îi_^___l__li"-. crocher plus souvent que moi , nous
Mr ^^ «_____J___W 'lr^ï***5_r __f___L_____M_S _N__ __I assurions la couverture et le marquage

_ _y_ÉÉ__ ___w * ___f___H en alternance. Avec Gilles , c'est diffé-
W V ____/ j fiflff __ T_%-?' j n .  /*"••-•___¦ M-&__ rent el tout à ^a'1 cla'r: '' 

est I''3er0 et Je
___fcj_J f̂jp * !%WL* - '¦¦¦' y -̂r-^X •Jm\ suis stoppeur.»______T _____________________ .k^P _/ t __ .-_ _- ' > _̂H ¦¦ fi *_ / , _7___ _________¦BU WêÊMY- S 'to. m mW^ âwWm m

BD__V ,> '̂:' '
,O -^_-__' :; ' ; V B̂  _f_PSlî_^4__r_ _ _ _  

abord, mais pas
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Le FC Châtel au seuil de rencontres importantes en première ligue
Vauthey: «Continuer à se battre»

Après avoir joué par deux fois les finales d'ascension en LNB, le FC Châtel-
Saint-Denis aimerait bien se retrouver encore une fois dans le bon wagon au
printemps prochain. Mais contrairement aux saisons précédentes, les joueurs
veveysans peinent à trouver la carburation idéale, leur parcours souffrant de
quelques déficiences passagères qui leur ont coûté des points très précieux. Dans
cette optique, le président Gérard Vauthey ne cache pas que les rencontres
deviennent extrêmement importantes, à commencer par celle de demain contre
Collex-Bossy.

Pour Gérard Vauthey, le but est faire, mais il semble qu'une solution
clair:«Il fauttoujours lutterpourquel- ait été trouvée... De toute façon, ça
que chose, sinon ça ne sert à rien. Alors n'est pas le seul petit regret. Devant, ilque chose, sinon ça ne sert à nen. Alors
même si les candidats au tour final
sont nombreux , je pense notamment à
Monthey qui est une très bonne équi-
pe, à Beauregard qui est une bonne for-
mation également et, bien sûr , aux
deux premiers du classement, il faut
continuer à se battre pour cela, c'est
essentiel. Même si nous sommes peut-
être un peu moins forts que l'an der-
nier , nous disposons quand même
d'un ensemble compétitif.»

Un N° 6 capital
En perdant Norbert Bapst il y a six

mois, le FC Châtel a perdu plus qu 'un
joueur. En effet, le N° 6 était un vérita-
ble exemple pour ses coéquipiers , une
figure de proue qui fait actuellement
défaut dans l'ensemble de Charly Her-
tig, comme le souligne du reste Gérard
Vauthey: «C'est un poste clé, c'est in-
déniable. De ce côté, il y a des progrès.à

nous manque également un joueur.
Nous n'avons pas de remplaçant dans
un système à trois attaquants.»

Si la panacée n'a pas encore été dé-
couverte du côté du Lussy, c'est peut-
être aussi en raison de la double défec-
tion du tandem Pachoud-Raboud. Ce-
pendant , très sportivement , le prési-
dent Vauthey ne cherche pas là une
excuse : «Tout le monde a ses blessés.
Evidemment, dans notre cas, cela peut
paraître plus grave du fait que ce sont
deux joueurs importants qui ne pour-
ront probablement pas fouler les pe-
louses durant toute la saison. Dans ce
contexte, l'équipe éprouve certaine-
ment des difficultés, spécialement en
ce qui concerne les automatismes, des
petits détails tellement essentiels en
football. Mais il ne s'agit pas de se
lamenter, il faut faire avec ce que l'on
a. c'est tout. »

Châtel a peut-être emmagasine
moins de points que ces dernières an-
nées à pareille époque, il n'en demeure
pas moins que sur d'autres plans, la
réussite semble totale. Ainsi , Gérard
Vauthey souligne volontiers la bonne
ambiance qui règne au sein de la for-
mation: «J'ai vraiment 1 impression
que le groupe est soudé. L'entraîneur
fait l'unanimité, le courant passe. C'est
logique, avec le temps, on gagne en
expérience, on ne refait pas forcément
les mêmes erreurs, on sait mieux com-
ment mener sa barque. Et de ce côté, ce
début de saison me donne entière satis-
faction.»

Revenant à des aspects plus «spor-
tifs», Gérard Vauthey précise encore :
«Quand on doit pallier des défections
surprises, on est obligé de faire un
choix. Même s'il est bon , il faut tou-
jours un temps d'adaptation. Il y a un
élément neuf dans une équipe , on le
connaît mal et il est normal que tout ne
tourne pas systématiquement rond. Le
FC Châtel a perdu quelques points cet
automne de manière un peu stupide
parfois. Mais il faut replacer les choses
dans leur contexte et essayer d'analy-
ser. »

Dimanche soir
Gérard Vauthey ne cache pas que ce

week-end la victoire s'impose : «Si

nous voulons rester dans le coup, il
nous faut les deux points. Sinon, je
crois bien que nos rêves s'envoleront.
Car il y aurait cinq points d'écart en cas
de défaite et nous ne pouvons nous le
permettre. C'est pourquoi je ne parle-
rai véritablement de l'avenir, du prin-
temps, que dimanche soir. »

Yves Suter

Coupe de la Ligue: sensation
Arsenal éliminé

Le 4e tour de la Coupe de la Ligue
anglaise a été marqué par une sensa-
tion avec l'élimination d'Arsenal, le
champion d'Angleterre en titre, par le
club de 2e division d'Oldham qui , sur
son terrain (synthétique , ce qui a posé
quelques problèmes aux Londoniens),
s'est imposé par 3-1, grâce notamment
à deux buts de Andy Ritchie , l'ancien
avant-centre de Manchester United.
Tottenham a par ailleurs été tenu en
échec (2-2) sur le terrain de Tranmere
(3e division).

Angleterre. Coupe de la Ligue (4e tour):
Derby County (Dl) - West Bromwich (D2)
2-0. Manchester City (Dl) - Coventry City
(Dl) 0-1. Nottingham Forest (Dl) - Ever-
ton (Dl) 1-0. Oldham (D2) - Arsenal (Dl)
3-1. Tranmere (D3) - Tottenham (Dl) 2-2.
West Ham United (D2) - Wimbledon (Dl)
1-0.

H U N  WEEK-EN
CINQ MATCH

Montreux-Fribourg
Pour la première place

Gérald Rossier l'avoue sans amba-
ges: après avoir vu son équipe se qua-
lifier , la première pour le tour final , il
aimerait la retrouver en tête du classe-
ment au terme du tour préliminaire.
Pour y parvenir , ses joueurs doivent
encore obtenir un point , ce qui semble
tout à fait possible face à Montreux.
Les joueurs du bord du lac sont capa-
bles de bonnes choses, mais souvent ils
ne tiennent pas la distance. Aux Fri-
bourgeois d'en profiter , eux qui sonl
actuellement sous la menace de plu-
sieurs suspensions. En effet , ce ne sont
pas moins de cinq «Pingouins» qui
comptabilisent deux avertissements.
La tactique de ce week-end pourrait en
dépendre...

Coup d'envoi : dimanche, 14 h. 30, à
Montreux.

Bulle-Carouge
Pour les autres

Sur le plan des mathématiques pu-
res, il manque encore un point au FC
Bulle pour être assuré de sa place dans
le tour final. Mais, au bénéfice d'un
goal-average plus qu'éloquent, les
hommes de Gabet Chapuisat sont vir-
tuellement qualifiés. Dès lors, en em-
pochant un, votre deux points face à
Carouge, les Bullois aideraient sur-
tout... les autres. Car plusieurs équipes
seraient contentes de voir les Genevois
faire du sur-place. Bulle a les moyens
de les y contraindre, ce d'autant plus
qu en dehors du malheureux Sampe-
dro, toujours en convalescence, tout le
monde est à pied d'oeuvre. Même Duc
qui avait dû quitter la pelouse en boi-
tant il y a une semaine.

Coup d'envoi : dimanche, 14 h. 30,
au stade de Bouleyres.

Fully-Beauregard
Un dernier effort

Pour Beauregard, la saison semble
trop longue. Usés par un deuxième
tour particulièrement éprouvant l'an-
née dernière, lesjoueurs du Guintzet se
sont de surcroît bien battus cet autom-
ne. Toutefois, Ernst Probst n'a pas
l'habitude de se contenter de demi-
mesures et il demandera encore à ses
hommes un dernier effort avant la
pause hivernale : «Nous sommes un
peu essoufflés, mais j'aimerais termi-
ner l'année sur un bon résultat. C'est
pourquoi un point au moins serait le
bienvenu». Contre Fully, qui a le cou-
teau sous la gorge, il s'agira d'être très
attentif, même si Waeber, blessé, est
incertain.

Coup d'envoi : dimanche, 14h., à
Fully.

Collex-Bossy-Chatel
Pour les deux points

Pour les trois derniers matches
avant la pause, Charly Hertig voulait
voir ses joueurs empocher au mini-
mum cinq points. Les Châtelois en ont
déjà obtenu trois, ce qui les contrain-
dra à jouer pour la victoire ce week-
end. A n'en pas douter , Collex-Bossy
est à leur portée, même si les Genevois
n'ont pas pour habitude de plier
Féchine sans résister. Avec une forma-
tion au grand complet (hormis, évi-
demment, Raboud et Pachoud),
Charly Hertig pourra placer sur le ter-
rain ceux qui lui sembleront les plus en
forme, les plus agressifs. Dans ce
contexte, quelques changements sont à
prévoir.

Coup d'envoi : dimanche, 14 h. 45, à
Collex-Bossy.

Brertenbach-Domdidier
Avec sérieux

Breitenbach connaît actuellement
une mauvaise passe, mais cela n'empê-
chera pas Jacky Codourey de prêcher le
sérieux à ses joueurs. Ces derniers en
auront assurément besoin pour re-
nouer avec la victoire et surtout pour
compenser les absences conjuguées de
Schuerch et Guinnard. Le premier
nommé attend encore le verdict au
sujet de son expulsion du dernier
week-end et sera par conséquent sus-
pendu , tout comme le second qui a
écopé de son troisième avertissement
face à Lyss. Ainsi , l'entraîneur broyard
devra remodeler son onze de départ , ce
qui pourrait déséquilibrer l'ensemble-

Coup d'envoi: dimanche, 14 h. 30, à
Breitenbach. YS
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Blancs et Papous face à face
Comment se déroula la dernière conquête de l'homme blanc
sur une population encore totalement isolée

¦ Lointaine et mystérieuse Papoua-
sie! Territoires immenses, où se che-
vauchent montagnes et vallées ver-
doyantes regorgeant de richesses : or,
cuivre , bois, café, cacao, coprah. Un
eldorado pour les explorateurs et les
Occidentaux avides de matières pre-
mières. Or, curieusement, la Papouasie
est restée très longtemps à l'écart du
mouvement colonisateur. Celui-ci ne
prend véritablement forme qu'en 1930
lorsqu 'un aventurier australien, Mi-
chael Leahy, s'en va chercher de l'or
sur les hauts plateaux inexplorés de
nie. Sur son passage, il découvre une
civilisation vierge et intacte, un peuple
d'environ un million d'aborigènes vi-
vant en complète autarcie.

«Nous étions convaincus d'être le
seul peuple existant au monde», ra-
content aujourd'hui les survivants de

ce moment décisif de l'histoire papoue.
Persuadés aussi de se trouver en pré-
sence des âmes de leurs défunts, ils
accueillent positivement la cohorte des
pionniers blancs. Pourtant , le premier
étonnement passé, les choses se gâtent,
car les «âmes» blanches ne s'attardent
pas sur place. Leahy et sa troupe avan-
cent , tout à la fois méfiants et désireux
de découvrir au plus vite les gisements
du précieux métal. Bientôt des inci-
dents éclatent et suite à des malenten-
dus , à des vols, à des accrochages, les
Blancs s'imposent par le pouvoir de
leurs armes à feu. Aussi, dès leur
deuxième ou troisième rencontre avec
des grou pes isolés, Leahy et ses frères
n 'hésitent pas à tuer. Un bon millier
d'indigènes paieront de leur vie ce pre-
mier contact avec la civilisation blan-
che.

Néanmoins , malgré les violences,
un modus vivendi finit par s'établir

entre les Papous et leurs nouveaux
maîtres. D'un côté, les indigènes com-
prennent les avantages matériels qu 'ils
peuvent tirer des Blancs. De l'autre,
fruits de l'attirance des pionniers pour
les Océaniennes, des enfants naissent,
inaugurant un processus de métissage.
Reste que si les Papous deviennent les
employés des colons dans les mines,
puis dans les plantations de café, leur
société se désintègre à mesure. Au
moins échappe-t-elle de justesse à une
dépopulation irrémédiable, suite au
poison de la blennorragie introduit par
ies Blancs et provoquant chez beau-
coup de femmes des métrites et l'inca-
pacité de porter des^enfants.

L échange inégal
Colonisés, les Papous le seront jus-

qu'en 1975, date d'une indépendance
relative puisque l'influence austra-
lienne demeure évidente au niveau
économique. Si un certain enrichisse-
ment, dû au commerce et aux planta-
tions, a profité aux descendants des
aborigènes et surtout aux métis,
l'exode rural est aujourd'hui un des
maux majeurs de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée. A l'image de toute cette
population flottante et désemparée qui
s'agglutine dans les villes côtières au-
tour de Port Moresby ou de Rabaul.

Telle qu 'elle est racontée par deux
chercheurs australiens compétents,
Bob Connolly et Robin Anderson ,
cette histoire de la découverte des Pa-
pous en 1930 est exemplaire. Elle mon-
tre d'abord que tous les premiers
contacts se ressemblent étrangement.
Du XVI e au XX e siècle, les termes de
l'échange sont restés les mêmes. Ainsi
1 étonnement des débuts s'estompe
bien vite devant la méfiance qui engen-
dre la peur, puis l_ f violence. Les Blancs
eux-mêmes ne se départissent jamais
d'un sentiment de supériorité et de
conquête. L'or et les femmes sont les
deux mobiles qui sous-tendent sans
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Les Papous, hier au temps de leur liberté

cesse leur démarche. Le reste, progrès Pourtant , lorsque ce père qu 'ils
social et salut des âmes, sera pour Fad- n'avaient jamais connu mourut , Joe et
ministration et les missionnaires. Clem descendirent des hauts plateaux

Michael Leahy, lui-même, le «hé- pour. lui rendre hommage. «Nous
ros» de cette conquête, incarne parfai- avons pleuré plus que les Blancs», dit
tement l'ambiguïté tapie au cœur de Joe à qui l'on ne permit pas de porter le
toute grande exploration. Intrépide, cercueil de son père, droit réservé aux
courageux, l'homme est également un seuls fils légitimes du défunt. Tout
photographe remarquable qui a su réu- s'était passé comme si jusque dans la
nir en quatre ans une documentation mort Michael Leahy n'avait pu assu-
exceptionnelle sur cet événement uni- mer la fascination qu 'il avait éprouvée
que au XXe siècle :1a dernière confron- pour les Océaniennes. Comme si de
tation de deux mondes totalement bout en bout les êtres humains , les
étrangers l'un à l'autre. Ebloui par le races, les civilisations avançaient à
spectacle qui s'offre à lui , Leahy l'aveuglette, confondant leur destin
conservera cependant sans cesse ses sans jamais se rencontrer vraiment ,
distances avec les indigènes. En effet , Alain Favarger
père d'au moins deux garçons métis,
vivant lui-même dans le pays jusqu 'à D Bob Connolly et Robin Anderson ,
sa mort en 1979, il refusera toujours de Premier contact. Editions Gallimard ,
les reconnaître et même de les voir. 279 pages.
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L. Sciascia le fataliste
L'écrivain d'un pays sans futur, la Sicile

Aujourd'hui les mêmes hommes «civilisés »

¦ Son dernier roman est sorti quel-
ques jours avant sa mort le 20 novem-
bre à Palerme, à l'âge de 68 ans. « Une
histoire simple» est, une fois encore, la
reconstitution méticuleuse, patiente
d'une affaire, en l'occurrence emprun-
tée à la chronique judiciaire, enfouie
dans les plis du Pouvoir. Un de ces
romans-enquêtes, un de ces pamphlets
à voix basse, entre l'essai romancé et le
roman essayiste, dans quoi Leonardo
Sciascia, l'inclassable de la littérature
italienne de l'après-guerre, excellait.

Quelque chose s'est cassé, sans dou-
te, sinon dans la vie du Sicilien, du
moins dans son œuvre, entre 1976,
l'année de la vague communiste, qui
est aussi celle du «compromis histori-
que» entre la démocratie-chrétienne el
le Parti communiste, et l'affaire Moro,
deux ans plus tard. En 1976, Sciascia,
élu dans les listes communistes, entre
au Conseil communal de Palerme,
qu 'il quitte presque aussitôt parce que
«les séances commencent toujours
avec deux heures de retard». On le
retrouvera au Parlement européen ,
trois ans plus tard, mais dans les rangs
des radicaux de Marco Pannella. Après
l'affaire Moro, à laquelle il consacre un
pamphlet , au reste discutable , qui ren-
voie dos à dos DC et PCI, ses livres,
abandonnant la toile de fond sicilien-
ne, «montent» vers la Péninsule. Les
romans-romans, dont le «Conseil
d'Egypte» (1963) est probablement le

meilleur , pour ne pas dire le seul du
genre, se raréfient toujours davantage
devant la multiplication des livres-
enquêtes, telle affaire plus ou moins
mystérieuse que l'«inventeur» de la
mafia («Le jour de la chouette», 1961)
va dégoter dans les archives et réduit à
l'essentiel d'une prose toujours lim-
pide et sans concessions stylistiques au
«scrivere bello», après l'avoir habillée
en roman policier.

Mais aussi , plus Sciascia «s'italiani-
se», jusque dans la langue, reconnaî-
tra-t-il lui-même, plus il éprouve le
besoin d'intervenir en moraliste dans
les affaires italiennes nationales et plus
le désenchantement, le découragement
fatalistes du Sicilien tournent au pessi-
misme. A qui lui demandait la raison
de ce pessimisme, il répondait , en di-
sant qu 'en sicilien on ne dit pas «de-
main j'irai à la campagne», mais «de-
main je vais à la campagne»: «Com-
ment voulez-vous n'être pas pessi-
miste dans un pays où le futur n'existe
pas.»

Mais le pessimisme de Sciascia,
grand lecteur et admirateur des Lumiè-
res, Diderot en particulier, qu 'il aurait
bien voulu être, ce pessimisme qu 'il
préfère plutôt appeler scepticisme, est
celui de la raison toujours vaincue.
«Ma génération glisse vers la résigna-
tion et est en train de toucher le fond,
mais, avec tout mon pessimisme, tout
mon scepticisme, moi, je ne me résigne
pas.» Bien loin de se résigner, il va au

contraire se manifester comme person-
nage public et même «scandaleux».
Aprè s le «ni avec les brigades rouges,
ni avec l'Etat», pendant l'affaire Moro,
il dénoncera l'existence en Sicile d'un
«parti de Fanti-Mafia» , accusant les
juges blindés de Palerme de «carriéris-
me».

Né à l'enseigne de l'esprit des Lu-
mières et mort pessimiste, Sciascia
sera toujours fasciné par la mafia , du
moins par une certaine mafia , celle du
code de l'honneur , aujourd'hui révo-
lue. C'est d'ailleurs la mafia , qui
«montera» vers le continent en même
temps que lui , qui lui servira de «mé-
taphore», pour reprendre le titre d'un
livre-interview de Marcelle Padovani.
«La Sicile comme métaphore», qui lui
fournira la clé pour décrypter dans ses
livres-enquêtes les intrigues, le méca-
nisme du délit et de l'investigation
appliquée à la réalité politique et so-
ciale italienne, les mystères ambigus
d'Italie. Sa cible préférée, le Pouvoir
avec un grand P. Le Pouvoir et ses
labyrinthes , ses compromissions, ses
«cadaveri eccellenti». Si Sciascia a
réussi à dévoiler quelque vérité, peut-
être peut-on dire de son œuvre ce que le
communiste de «Todo Modo», dans
sa version cinématographique , dit de
la vérité: qu 'elle n'est pas toujours ré-
volutionnaire.

Jeanclaude Berger Sciascia, témoin engagé Keystone



A vendre, Schoenberg, position
privilégiée

maison unifamiliale (chalet)
confort moderne, 5 chambres, cui-
sine habitable, etc. Jardin: 700 m2.
A visiter le 9.12.1989

S'adresser à chiffre 84-64 240,
ASSA Annonces Suisses SA,
660 1 Locarno.

• ST-MARTIN près Nax, CHALET avec ter , •
• vide 155 500.-, 3 p. 176 500.-, 4 p. 202 500.- •

0 '/_ CHALET avec terrain, dès 121 000.- m
m Location-vente possible. m
9 Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 #

Pour cause de départ imprévu à l'étran-
ger, particulier vend à SAINT-LÉGIER
(Hauts-de-Vevey), SITUATION EXCEP-
TIONNELLE, à la jonction des deux auto-
mnes N 9 Bt N 12

BATIMENT INDUSTRIEL
ET ADMINISTRATIF

à usages multiples, comprenant:
723 m2 de dépôt en sous-sol avec rampe
723 m2 d'exposition et bureau au rez-de
chaussée; 215m2 d'appartements ou bu
reau au 1" étaae. L'intérieur peut totale
ment être modelé et fini au gré du pre-
neur.
Livraison fin été 1990.
Prix en rapport avec l'objet :
Fr. 4 200 000.- à débattre
« 021 /960 29 91 ou 021 /963 32 46
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COSTA BLANCA ESPAGNE

Terrains et villas directement du
constructeur

Votre partenaire en Suisse

SEROLA-Immobilier __ ,  „„,
1782 Lossy-Fribourg Tel' °37 45 24 55 _
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PARTICULIER CHERCHE À ACHETER
en ville de Fribourg. De préférence à
rénover

UN APPARTEMENT
5-6 PIÈCES

OU UNE MAISON
INDIVIDUELLE

OU UN PETIT IMMEUBLE
de 2 ou 3 appartements avec ter-
rasse ou jardin.
Ecrire sous chiffre 17-306535 à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4, 1701
Fribourg.

T0RG0N (ski sans frontière)

Portes-du-Soleil
A vendre, cause départ imprévu à
l'étranger , grand appartement, 2 V_
pièces, meublé -73 m2, exposition
plein sud, au pied des pistes. Fr.s.
195 000.- à débattre
D__nr  »_-_ _-_ _ - Er r. 1 _ _  _ _ _ __ _ _

«021/960 29 91
ou 021/963 32 46

A louer à Payerne

un local pour bureau, dépôt ou
autre de 45 m2

un studio de 42 m2
Renseignements location : Atelier d'architecture P. WIL-
LOMMET + D. SARTORI SA , «037/61 21 50 /
61 22 50.

17-30121

RADI
^^

FRIBOURG
cherche de suite

un garage chauffé
individuel ou collectif, pour son studio mobile (bus FIAT
DUCATO), en ville de Fribourg.

Dimensions du bus

Longueur: 550 cm
Largeur: 210 cm
Hauteur: 250 cm

Prendre contact avec Kurt EICHER au « 037/812 112.

Cause imprévue, à louer
Grand-Canaries, San Agustin

(aéroport Las Palmas, bord de mer)

un appartement
pour 4 à 5 personnes
du 3.12. au 23.12.1989

ou pour 15 jours.

Vol et appartement tout compris,
par personne Fr. 1200.-

« 037/63 12 31
17-81

A louer, de suite à Lentigny

2 magnifiques appartements
de 2V_ pièces et

1 studio
« 029/5 25 27 (h. bureau)
ou
037/33 19 68

17-462149

À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE, À SIVIRIEZ

6 pièces, 164 m2 habitables et fini-
tions très soignées, fonds propres
nécessaires: Fr. 40 000.-. Loyer
mensuel: Fr. 1875.-. Pour rensei-
gnements et visite:
« 021/963 33 93 22-90

A vendre en Gruyère, à Haute-
ville, de particulier

villa individuelle
de 7_ z pièces, vue sur le lac, très
ensoleillée, 870 m2 de terrain amé-
nagé, Fr. 680 000.-

villas jumelées
de 5V4 pièces, bien situées, 600 m2

de terrain aménagé, Fr. 495 000.-
I

A la même adresse, à vendre en
Valais, à Bruson-les-Forèts

chalet de vacances neuf
entièrement meublé, à proximité des
pistes de ski et des remontées méca-
niques, vue imprenable, ensoleille-
ment maximal. Fr. 325 000.-

Pour tous renseignements :
« 037/33 22 66

17-126144

A louer à Faoug (lac de Morat), dans
ancienne ferme transformée, un

appartement attique
2 1/2 chambres

exclusif , grande terrasse et chemi-
née, avec tumbler et machine à laver
dans l'appartement, chauffage et eau
chaude indépendants.

Prix : Fr. 1530.-

R. Roetschi, «037/71 28 01
17-1640
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APPARTEMENT 4 PCES / 131 m2

Balcon, cheminée, WC séparé.
Superbes plafonds du XV e et XVIIe siècles.

A VENDRE Fr. 680 000.-
FERME EN COURS DE RÉNOVATION 

DUPLEX ATTIQUE 7 PCES / 198 m2

MUR - Vully - Fribourg Terrasse, cheminée, 2 salles d'eau, WC séparé,
à 6 km de l'autoroute Fr. 920 000 —

Exécution selon désir du client
Terrain 2752 m2 - 190 m2 habitable A ppartements très bien situés à la Grand-Rue

Parc et boxes pour 4 chevaux avec vue sur la vieille-ville

Renseignements _? 037/73 22 66 ZAEHRINGEN PROMOTION SA
81-3202 28. rue de LAUSANNE - 1700 Fribourg ¦ Tél. 037 - 22 73 34

A LOUER
À MARLY
Dépôts
de 756 m2

divisibles

avec Dossibilité
d'installer
un bureau.

Libres de suite

« 037/22 78 62
(h. de bureau)

1-7 1 C _  _

A louer région

CHATEL-
SAINT-DENIS
appartements
neufs, 4 et 5 piè-
ces, cuisine équi-
pée, cheminée,
terrasse et garage,
Fr. 1300.-/mois.
« 022/756 33 61
ou 756 29 57

* 10. Q •)*>__ __Q

CHERCHE
À LOUER

VILLA
environ 6 pièces,
région Avry-de-
vant-Pont, Bulle.

«022/776 17 89
_ __>_ *__ *) 1 _ _ _ _ Q

A VENDRE

VILLA
À MÉZIÈRES
Situation tranquil
le. 5 Dièces. aa
rage double. Ap-
partement de 3
pièces prévu.

« 037/55 11 46
Heures de travail

——-__-_--------____ i ^̂ ^̂ ^̂ ^ —

Romont-Gare

APPARTEMENT À LOUER

de 3 pièces avec cuisine, salle de
bains, cave et jardin.

Conviendrait à couple d'un certain
âge.

Situé à 100 m de la gare.

Faire offres à M™ Juliette Mauron,
rue de l'Hôpital 1, 1680 Romont.

17-30128

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau BUSINESS
CENTER, nous proposons

50 000 m2 de surfaces artisanales
et administratives

• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou tertiaires, professions

libérales et indépendants
• services de permanence téléphonique, de secrétariat et de

fiduciaire à disposition
• prix de location très attractifs dans une région en plein dévelop-

pement démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez notre secrétariat ou écrivez-
nous.

Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88
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Suisse-Europe: TV et cinéma en question
Le chemin de l'image

Samedi 25/Dimanche 26 novembre 1989

¦ Là n'est pas le moindre paradoxe.
Alors que l'Europe se recompose à
coups de caméra de télévision, l'idée
d'un «Eurêka audiovisuel» lancée par
la France s'est heurtée à un mur d'in-
différences. Comme si l'omniprésence
médiatique allait de soi, sans que de
nouvelles règles fatalement accompa-
gnent les bouleversements actuels. En
coulisses, cependant, les choses bou-
gent. Et sur ce plan précis de l'image
(vidéo ou cinéma), la Suisse sort enfin
du flou artistique pour faire œuvre com-
mune avec l'Europe, ou tout au moins
quelques-uns de ses projets destinés à
encourager une production audiovi-
suelle de qualité.

En grossissant à peine le trait , on
peut dire que la SSR a longtemps sym-
bolisé la politique audiovisuelle de la
Suisse. A la fois producteur et diffuseur
d'images (documentaire , fiction, di-
vertissement), la grande «régie» a de-
puis longtemps assumé la «distribu-
tion à l'étranger» de nombreux auteurs
helvétiques. Tout en lui conservant ce
rôle , les autorités fédérales misent dé-
sormais sur une plus grande diversité ,
faisant notamment appel à un système
d'accords et de conventions à l'échelle
européenne.

Sur le plan cinématographique (voir
interview Zeender), cela fait douze ans
déjà qu 'un premier accord a été signé

avec la France. Aujourd 'hui , des arran-
gements similaires ont été ou sont en
passe d'être conclus avec l'Autriche, le
Canada , l'Italie , la Belgique et l'Espa-
gne. Arrêtés sur un plan bilatéral , ces
accords de coproduction et de distribu-
tion de films témoignent d'une cer-
taine tradition helvétique en la matiè-
re. Sentant un vent nouveau sur le
Vieux-Continent , la Suisse a plus ré-
cemment adhéré à différents projets
d'envergure transfrontalière.

Premier exemple, «Eurimages» est
une création du Conseil de l'Europe
qui se donne pour objectif de soutenir
la production de films indépendants ,
c'est-à-dire ne bénéficiant pas de l'ap-
pui des grandes compagnies (telles
Gaumont ou UGC en France). «Euri -
mages» s'est également donné pour
but de favoriser la distribution de ces
films (programme «EFDO»), en parti-
culier dans les pays situés hors des cir-
cuits battus des «majors compagnies».

«Media »
Marqué du sceau communautaire ,

«Media» est un vaste projet dont la
Suisse a adhéré à l'un des programmes:
«Euro Aim». Ce dernier vise («aim»
en anglais) à encourager la vente dans
le secteur TV et vidéo. Plus concrète-
ment , «Euro Aim» offre aux petits

producteurs suisses diverses possibili-
tés: participation aux grands marchés
de l'audiovisuel (à un tarif modeste),
fourniture de contacts et conseils par
une équipe de vendeurs profession-
nels, mémorisation de productions
propres dans le système informatique
(Media-Base), contacts avec d'autres
producteurs, etc.

«J'ai la conviction qu '«Euro Aim»
est fait sur mesure pour les besoins de
la plupart des auteurs/producteurs
suisses et peut les aider à mieux tirer
profit d'un potentiel de vente impro-
ductif», souligne Alfredo Knuchel , di-
recteur du Centre suisse du cinéma.

Ce programme «Euro Aim» recèle à
lui seul de nombreux avantages, dont
celui d'avoir accès à la banque de don-
nées Media-Base. Une mémoire qui
permet de tout savoir sur près de 400C
films (dont près de 100 films suisses).
Présent sur tous les grands marchés de
l'audiovisuel , il offre une porte d'en-
trée nouvelle à celles qu'on appelle
communément les «petites cinémato-
graphies». A l'occasion du MIPCOM
de Cannes, les producteurs suisses ont
récemment encore pu apprécier l'inté-
rêt d'une participation à «Euro Aim».
Une participation qui ne représente
guère que 150 000 francs de cotisation
par année, fournie par les «contribu-
tions spéciales de la Confédération».
Dans deux ans environ , une évalua-

tion sera effectuée afin d'analyser «si
ces dépenses substantielles sont justi-
fiées par des résultats de vente corres-
pondants», conclut Alfredo Knuchel.

Mais développer une distribution
européenne n'a de sens que si, à l'autre
bout de la chaîne, l'aide à la réalisation
et la protection des droits d'auteur sont
respectées. Pour ce faire, la Suisse a
décidé de participer à «Script», un pro-
gramme européen d'aide à l'élabora-
tion de scénarios, tout en mettant au
point un système commun de lutte
contre la piraterie des vidéocassettes
(«Safe»).

Expérimental
Une constatation s'impose: la parti-

cipation helvétique aux programmes
européens dans le domaine audiovi-
suel est encore expérimentale et «bon
marché». Pour l'heure, on s'efforce de
s'accrocher aux nouveaux «trends», de
ne pas se laisser déconnecter des possi-
bilités induites par l'ouverture du mar-
ché. Le pari est de taille puisque la sur-
vie économique d'une production in-
dépendante et pluriculturelle y est
étroitement liée. Reste à y rendre plus
sensible tant les auteurs suisses, raison-
nant trop souvent encore en termes de
«marché national», et un public peu
informé sur les enjeux de ces projets en
plein développement.

Pascal Baeriswyl
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Jackson Pollock - Lee Krasner
Deux peintres américains unis pour le meilleur et le pire

¦ Jackson Pollock - Lee Krasner: ces
deux noms occupent le firmament~de la
peinture abstraite américaine des an-
nées 1950, aux côtés de de Kooning et
de Rothko. On ne sait pas et parfois on
a oublié qu 'à l'état civil, ces deux artis-
tes formaient un couple. Douze ans de
vie commune, intense de création et de
déchirement. Le Musée des beaux-arts
de Berne nous rappelle cette double
destinée en organisant une exposition
commune qui permet de suivre le che-
minement pictural de Pollock et de
Krasner, des débuts au terme de leur
vie et cela à travers près de 80 toiles.

Pollock ne serait sans doute jamais
devenu le peintre célèbre qu 'il fut sans
sa rencontre puis son mariage avec Lee
(Lena) Krasner. A l'inverse, cette der-
nière , déjà reconnue lorsq u'elle épousa
Pollock vit sa carrière artistique mise
en veilleuse durant les douze ans que
dura leur vie commune, jusq u'à la
mort accidentelle de Pollock , en 1956.

Malgré cette éclipse , la destinée de
ces deux peintres abstraits de la même
génération (Lee est née en 1908, Jack-
son en 1912) ne s'inscrit pas dans l'his-
toire de l'art comme un cas supplé-
mentaire de vampirisme conjugal.

Très rarement photographié: Pollock
Krasner (1950)

Sandor Kuthy note d'ailleurs dans la
préface du catalogue que leur dialogue
artistique permit à Pollock de «gran-
dir» , puis, à elle (Lee Krasner) de se
trouver. Fondamentalement pour les
deux œuvres, leur dialogue est exem-
plaire par son action de fertilisant réci-
proque.

Chacun pour soi
Mariés à New York en 1945, Kras-

ner et Pollock s'installeront bientôt
dans une petite ferme perdue dans la
nature , près de Long Island. Chacun y
aura son atelier: «Nous avions passé
un accord, note Lee Krasner, qui stipu-
lait qu 'aucun de nous deux n'irait dans
l'atelier de l'autre sans y avoir été invi-
té. De temps en temps , une fois par
semaine à peu près, il me disait: «J'ai
quelque chose à te montrer».

Durant ces douze années de vie
conjugale et de travail parallèle , on ne
connaît qu 'une œuvre commune, «Ai-
gle déplumé», un collage que réalisa
Krasner en 1955 avec des fragments
d'une toile de Pollock. Mais l'exposi-
tion bernoise montre combien ce tra-
vail commun et néanmoins séparé sur
le plan de l'exécution se complète et
s'influence mutuellement. Le présent

pleine action sous le regard de

Une œuvre tardive de Lee Krasner (1972)

accrochage tire d'ailleurs sa tension de
cette juxtaposition. 1

Jackson Pollock trouva aux côtés de 1
Krasner l'occasion de suivre sa voie. <
Moins bien formé qu'elle, il recher- (
chait , dès ses débuts en peinture à <
exprimer ses sentiment plutôt que de les <
illustrer, d'où l'étiquette d' expression- •
niste abstrait qui lui fut attribuée. Car
la proximité de Lee Krasner, beaucoup
plus dynamique , lui permit d'échapper
un instant à son drame intérieur. Pro-
fondément déséquilibré , Pollock avait
pris l'habitude depuis son plus jeune
âge de noyer ses tensions dans l'alcool.
L'existence de l'artiste est donc ponc-
tuée de cures de désintoxication bien-
tôt suivies de cuites mémorables.

L'amie de Mondrian
Lee Krasner n'eut pas de telles in-

quiétudes. Après une solide formation,
elle su très vite s'entourer d'artistes très
sûrs. Amie de Mondrian , dès son arri-
vée aux Etats-Unis, elle suit l'évolu-
tion internationale de l'art , s'intéresse
à Picasso, au cubisme. C'est le cubisme
qui lui sert d'ailleurs de point de dé-
part , de porte d entrée vers 1 abstrac-
tion.

L'exposition bernoise, par sa
conception permet de suivre pas à pas
la circulation des idées mais surtout
des techniques de 1 un à l'autre. Dès les
années 1948, Pollock pratique la pein-
ture au «jet continu», une sorte de
tachisme gestuel qu 'il retouche parfois.
Krasner lui emprunte parfois cette
technique , avec résistance néan-
moins.

f ïnnm^wp
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En 1956, à la mort de Pollock, Lee
Krasner, après une crise profonde par-
viendra à reprendre sa création , sa voie
qui s'affirme jusque dans les années 80
(elle meurt en 1983). Ses toiles ne
consistent jamais en un prolongement
de Pollock mais au contraire un retour
aux sources de son art.

Le catalogue de l'exposition, bilin-
gue (français/allemand) permet de sui-
vre cette double aventure. Il ouvre éga-
lement quelques perspectives sur les
programmes d'assistances aux artistes,
une institution fédérale encore peu
connue, créée dans les années 30 aux
Etats-Unis. Ainsi apprend-on que Pol-
lock fut engagé une première fois par
l'Etat non pour peindre mais pour net-
toyer des monuments. Quant à Lee
Krasner, elle participa à un pro-
gramme de décoration des bâtiments
publics qui consistait à réaliser de très
grandes toiles à partir de carton d'au-
tres artistes. En 1943, lorsque prit fin ce
programme d'assistance, Pollock avait
atteint le degré le plus élevé de l'aide
qui consistait à venir peindre à heures
régulières dans des ateiiers d'Etat. L'ar-
tiste recevait un maigre pécule en
échange de ses travaux. En découvrant
cet épisode peu connu de l'aide publi-
que, on en vient à s'interroger sur l'es-
prit qui anima ce programme, plus
socialisant que le furent bien des inter-
ventions envisagées à la même époque
dans les pays de l'Est. Et pourtant, cela
se passait en Amérique.

Claude Chuard
D Krasner, Pollock , dialogue d'artis-
tes - résonance. Musée des beaux-arts,
Berne, jusq u'au 4 février 1990.

39

Christian Zeender
L'enjeu suisse
¦ Inutile d'attendre le «grand
soir» du 1er janvier 1993. Depuis
plusieurs années en effet, la Suisse
multiplie les accords de coopération
cinématographique avec ses princi-
paux voisins. Christian Zeender,
chef de la section cinéma à l'Office
fédéral de la culture, rappelle ici
leur enjeu dans l'imagerie euro-
péenne de demain.

- Concrètement, qu est-ce que
recouvre un «accord de coproduc-
tion» avec un pays étranger?

- C'est très simple: les films ont
des nationalités. Comme l'on tra-
vaille de plus en plus sur un plan
international , en matière de distri-
bution notamment, l'accord de co-
production permet de donner au
film une double ou triple nationali-
té. C'est le cas des films de Tanner
ou Goretta qui sont franco-suisses.
Ils ont pu être ainsi financés au-delà
de ce qui était possible en Suisse.
L'accord permet également au film
de trouver des débouchés dans
d'autres pays vu ses multiples origi-
nes.

- Les pays avec lesquels la
Suisse a des accords de coproduc-
tion ont-ils élargi leur distribution
des films helvétiques ?

- Cela ne joue évidemment
qu'avec certains pays. Ainsi cer-
tains films suisses entrent-ils dans
le quota de films diffusés par la télé-
vision française...

Diversité d'abord
- Ces accords de coproduction

prévoient-ils des budgets minimum
ou maximum?
- Non. Ces accords ne donnent

que la nationalité mais sont indé-
pendants des aides étatiques (en
Suisse: Confédération, cantons et
communes) Cependant, la France
et la Suisse ont signé en 1986 un
avenant à l'accord de coproduc-
tion. Celui-ci prévoit , du côté suis-
se, une somme annuelle de 400 000
fr. et, du côté français, 2 mio de
francs français qui sont à disposi-
tion pour des œuvres en coproduc-
tion. Du point de vue du nombre de
coproductions, la Suisse est actuel-
lement le premier partenaire de la
France! Nous coproduisons davan-
tage que l'Italie ou l'Allemagne
avec la France. Pour nous, il ne
serait pas possible de nous engager
avec trop de pays, car dans ce cas-là
nous engagerions la totalité de la
somme à disposition.

- En matière d'importation de
films (environ 400 par an), existe-
t-il une stratégie visant à favoriser
les productions européennes, abs-
traction faite des accords de la SSR
avec ses consœurs étrangères?

- Bien entendu. Mais nous sou-
tenons l'idée de la diversité la plus
totale. Nous disons qu 'il ne faut pas
qu 'il y ait des films qui viennent
trop du même côté. Néanmoins,
cela est surtout l'affaire de l'écono-
mie privée que d'offrir ce choix,
puisque la distribution est entre ses
mains. Nous essayons de favoriser
cette diversité dans la mesure du
possible, mais nos moyens sont très
limités dans ce domaine.

Partenariat
- Est-ce que la «perspective»

Europe 93 a accéléré les choses
dans le domaine de la politique
culturelle et de l'image?

- Bien sûr! et cela dans deux
directions: d'une part , il est impor-
tant pour nous, du point de vue de
l'ouverture culturelle , d'avoir des
accords de coproduction avec diffé-
rents pays de la Communauté euro-
péenne; d'autre part , nous partici-
pons à différents accords sur le plan
européen (projet «Media») aux-
quels nous sommes le seul pays en
dehors de la Communauté à y par-
ticiper!

(Propos recueillis par PaB)
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11 ________________________ I4h30, 20h15. 1™suisse. 14ans.

40 Samedi 25 novembre / Dimanche 26 novembre 1989

Avec Patrick Swayze. II vit en solitaire, se bat comme un
pro. Et, quand il aime, se donne à fond. Action... Suspense...

Rock... — 2* semaine —
ROADHOUSE ___

|||I!__ _S________S__ U 15h,20h30. 14 ans. 1™ suisse. De
Jean-Claude Brisseau. Avec Bruno Cremer et Vanessa
Paradis: une nouvelle actrice au talent plus que prometteurl
Un film intense, âpre... une liaison dangereuse , intimiste.

D'une violence romantique stupéfiante...
- Prolongation 3* semaine —

NOCE BLANCHE
18h30,22h45, jusqu'à di. 1»suwse. 16 ans. De WalterWIl .
Avec Elizabeth McGovem, Forest Withaker , MICKEY
ROURKE. Le rebelle de Hollywood, dans un rôle aussi émou-

vant que surprenant. 2* et dernière semaine
JOHNNY BELLE GUEULE

Ullll_S____i-3______i 15h15. 20h45. 23h15. 1-suisse.
Dolby. 12 ans. De Jim McBride. Demis Quaid est Jerry Lee

Lewis. Sa vie fut à l'image de sa musique :
tumultueuse, violente, voire scandaleuse.

— __» et dernière semaine —
GREAT BALLS OF FIRE

OU LA LÉGENDE VIVANTE DU ROCK AND ROU.
18h15, jusqu'à di. 1"*. 12ans. LeportTBit-collage-pu____esur
Jane Birtein par Agnès Varda. Avec Philippe Léotard, Char-
lotte Gainsbourg. Sensibilité de l'être, désir d'amour et une

bonne dose d'humour et de création.
JANE B. PAR AGNÈS V.

llll I mWm\Mmm¥ammWmimmmmmimÊÊm
ill __________•¦¦ 15h, 20h30, 23h VF - sa/di 18h30.
VOs.-t. fr./all. 1msuisse. 12ans. De Rob Reiner. Avec Billy
Crystal, Meg Ryan. Romantique, drôle, intelligent , tendre,
émouvant, hilatant, subtil, jubilant, séduisant, irrésistible...

— 2* semaine —
QUAND HARRY RENCONTRE SALLY

<WHEN HARRY MET SALLY)

llll I mWMWmm ***mmmmmmmmmmmm
||lil___U______E____H__ l 15h30, 18h45, 21h, 23h10. 1"
suisse avec Paris I 14 ans. Un coup de maître d'Eric Ro-
charrt. Quand l'adéquation est aussi parfaite, aussi enthou-
siasmante, entre les acteurs, te sujet, le ton et l'ambition de

dénart. le cinéma, c'est maaiaue...

UN MONDE SANS PITIÉ

llll I ¦___________________¦_! I I5h15, 18h. 20__ 45. 1~suisse.
14 ans. De Jacques Rouffio. Avec Claude Brasseur,
Roger Hanin, Martin Lamotte. Le combat d'un homme

d'exceotion oour la liberté.

III Ml"M_*_____f PrnT_Tn"T.t H" 1 Ah A ">ok "a '"a i""-

L'ORCHESTRE ROUGE

qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans, film osé. Pour la 1™
fois à Fribourg. Parlé français.

EXTASY GIRLS
Les raves les dus voluotueux deviennent réalité.

llll _______________ ¦_______¦
III _______&______!_____!I Sa/In/ma _ _ _ _ _ ( _ > .- rii 15h. 21h30.
1» suisse. 16 ans. De Steven Soderbergh. PALME D'OR+
prix d'interprétation masculine (James Spader) : Carmes
89. Totalement maîtrisé, ce film aussi sensible qu'intelligent

porte la marque d'un grand cinéaste.

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO
<SEX LIES AND VIDEOTAHB

Sa 23h, dernier jour. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour
la l^fois à Bulle I VO angl. s.-t. fr./all./it.

LE BATEAU DU SEXE (SEXE BOAT)
Di 17H45. uniaue séance. VO s.-t. fr./all. 12 ans CINÉPLUS
«Les dimanches classiques»: découvrir au cinéma les

films qui ont marqué te 7* art. De William Wyter.
Avec Charlton Heston.

BEN HUR
1959:15 millions de dollars, dix ans de préparation, un an de
tournage, 100 000 figurants, 8 hectares de décors, assez de

nfloatif utilisé nour faire le tour du alobe...

'"''SHHHHB
III ____2§]s_S_l___ 1» _ *_ _>nh _na._i 17h -lii -nii'àHi 1"
suisse. Pour tous. D'après les célèbres albums d'Uderzo et
Goscinny. Un dessin animé des plus comiques, venez fêter

joyeusement le
trentième anniversaire d'Astérix.

ASTÉRIX FT IF «MiP DU MENHIR

Sa 23h 15+ma/me 20h30. 1m. II n'existe pas de plus grande
aventure que de lutter pour sa survie I Une histoire vraie va les

réunir : Gène Hackman et Danny Glover dans
Ain pnnr_F _ RAT ¦_ _

nonr x/ntro ni i l_ l i_ - _t «__

___________ ¦(! ^mg,y:u ĵ <nu LUI 
L^FM -M _r>i»_,

\%^̂ \f\ PREMIÈRE ^gâfr/l PREMIÈRE
\«W_ _ /̂ SUISSE \*WkJsl SUISSEpgËPsr ' ' Mêêèê ' 'tf#____________ \W0̂  ̂ 14 ANS

I 3» SEMAINE 15h30, 18h45. 21 h, 23h10
15h,20h30-MANS BffTiffl

BU N  

COUP DE MAÎTRE
UN FILM-FLÈCHE AU CŒUR

KS_teCwr^S*K2m É S ^m W l ^sSàmX
_______ ^_______ l Wiif Sf ^ ^A__WV¥ _̂S_T__ _M m Ŝâmm k̂Tmmr t̂ëM

__________ É_ Ét___________ l WmW'>S mmCK iCUMSlBill | Î ĴBéO Î]_______¦ >tl ____f^^'ï^ _ ^^____Ér _______ l

CHAMPIONNAT DE SUISSE
D'UNIHOCKEY ttVÀ'tl'M Bj

DE 1" et 2* LIGUE mmmmmUlImlIJl jLmJammW

Le 26 novembre à la halle Café des Grand-Places, Fribourg
de Sainte-Croix à Fribourg Jusqu'au 2 décembre

de 9 à 18 heures. COMPLET*
Prolongation

Organisateur: jusqu'au 23 décembre
UHC FRIBOURG/GAMBACH Location : Office du tourisme,

17-29941 Fribourg » 037/23 25 55
«___H_lH______.__________________________________________MlH*_>̂̂̂^̂̂ _________—_____¦ ¦¦_ _. _-¦ I I. ¦ I I  ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ I I I

SPECTACLE DE . )
L'ÉCOLE / L A

DE DANSE CLASSIQUE %ÀW
DANY ' __¦

Aula de l'Université de Fribourg ^R
Dimanche 26 novembre j

1989 à 15 h. (
Extraits de ballets : Casse-noisette, Sylvia, Gisèle, Paquita, Aïda,

la Belle au bois dormant.
Billets à l'entrée dès 14 h.

Cette annonce est offerte par ^3___._L_Cl DulUIï __>t_»
M̂r Compagnie d'Assurances -| 7-29877^ ________ ______________________________________ -—---------------

TOURNOI DE BILLARD À MARLY
Centre commercial LA JONCTION, rte de Fribourg 15, «037/46 42 74.
Fr. 20 000.— de prix que se partageront les participants au tournoi, les
spectateurs et les auditeurs de RADIO-FRIBOURG.

—L UI , L HL lu.uu il 1 Iï- nitw
iriVmmmmW

^ _̂ ^^ _̂_^r^_______ î -_F -r -r -_____i _^B _¦ ____ ¦ _L̂ _I I *_L* ___

WÊLiwmL̂ mmmm ÂX m̂mmàmmmmm-sx ^̂
Samedi 18 novembre dès 9 h.:

début du tournoi de billard (32 participants)

Samedi 25 novembre dès 9 h. :
en direct avec RADIO-FRIBOURG, finale du tournoi de billard. Dès 15 h., dis-
tribution des fabuleux prix avec GIL AUBERT.

I l l I  ¦ 1 1 1  H I  _¦_________¦ n.
Ï̂É%7| PREMIÈRE

WJSo l̂ SUISSE ^^
WmÊS£* 14 ANS 1 " décembre 89
WM^̂ '* AINÏ> Corcelles/Pay.
*  ̂ 15h15, 18h, 20h45 17-29695

HA  

VENDRE

PIANO
pneumatique
à queue, de couloir
noire.
Marque: Pholona
Reutemann.
Hupfeld Zurich
avec 58 rouleaux

•̂ -¦-*>. - ¦ de musique.

gjgj « 037/22 89 14
17-30177

f^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ i __________3P"!_^C_
Avec CLAUDE BRASSEUR _^ _̂l _______ï__j | L*^MlfJP

LE COMBAT D'UN HOMME fl_ __lWlfËj
D'EXCEPTION POUR LA

UBERTÉ.
*** A vendre

L'histoire vraie du plus grand Range
réseau de renseignements Rover
durant la Seconde Guerre expertisée
mondiale, et celle de l'un de Fr. ssoo -
ses fascinants «héros»: v02i/

Léopold Trepper. 948 90 31
_____^___^_____________________________________ 17-126174

II ________________¦
Présentations supplémentaires de

L'ARCHE DU VENT
Dimanche 26 novembre à 12 h.
Dimanche 10 décembre à 12 h.

Hôtel du Chevreuil
à Villarlod

Réservation obligatoire
au «.037/31 11 48

La Rose des Vents

Annonce offerte par: Maison Rolle, primeurs en
gros, rte des Daillettes 17, 1700 Fribourg

17-30074

LE CLUB DE
TENNIS DE TABLE

GLANOIS
de Villaz-SM'iorre

OnjcLMSB lllllî

SUPERDISCO
A L'HOTEL IHI OIIILOIIX

Lo SAAÏEIH 25 novembre
1989 des 20 heures

~- ¦«

LUSOGRÉDITO
Esta em posse permis B 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
_

ou C. Naô hésite em
nos ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂

HMW^000' I Bottes d'hiver extralarges
Maximarapidez . sim- I , , antidérapentes. Sou-plicidade e dise, éçaô I ,. . . . . .  , .
absoluta todos os dias I llers Das doublés chaud.
à partir das 19. Sàba- I Ale|jer onhopédique - chaussures J.-dos e domingos. Todo I _ „ .. _ , . . ,
odia I D. Sciboz . route des Arsenaux (en face

Intermédiaire: I de Migrol) Fribourg, * 037/24 88 35
R. Garcia, Sion 81-61193
T_.I _¦ / __ ¦_ _  _ _ 7 _ -rr, ^L____________________________________________________________________________________________________ a



NOTES=
DE LECTURE
Maria Judite
de Carvalho,
romancière
portugaise
¦ La littérature portugaise se conju-
gue aussi au féminin. Avec Sophia de
Mello Breyner , l'auteur des merveil-
leux Contes exemplaires (Editions de
la Différence , 1988), Maria Judite de
Carvalho fait figure de tête de proue.
Chez elle, l'originalité provient d'une
écriture délicate, habile à décrypter les
drames intimes des êtres. Dans Les
armoires vides, un roman publié au
Portugal en 1966, elle cerne les
contours des éternelles illusions de
l'amour. En effet , dans ce récit , la nar-
ratrice se voit dépossédée de son
amant par une de ses amies, une veuve
discrète , mais également par la fille de
cette dernière . Situation explosive, qui
permet à l'auteur de fustiger la suffi-
sance du séducteur latin et l'extrême
naïveté de ses victimes. Tout cela
pourrait paraître banal , s'il n'y avait
l'art de la romancière , son écriture el-
liptique et efficace, le don qu 'elle pos-
sède de saisir les tropismes féminins.

A.F.

J Mana Judite de Carvalho, Les ar
moires vides, traduit par Simone Biber
feld , Editions de la Différence.

E. Waugh
en Abyssinie

¦ Evelyn Waugh, écrivain anglais
(1903-1966) surtout connu pour son
roman satirique «Le cher disparu »
(1948) était aussi journaliste et nombre
de ses reportages pour le « Daily
Mail» inspirèrent la plupart de ses
récits de voyages.

En 1935, sa rédaction 1 expédia en
Abyssinie pour couvrir l'invasion de
l'Ethiopie par les troupes de Mussolini.
En même temps qu 'il s'astreignait à
envoyer à Londres «des articles bien
colorés sur la guerre » selon le vœu de
son rédacteur en chef, Evelyn Waugh
réservait les meilleurs morceaux pour
son journal personnel qu 'il publia sous
le titre «Waugh en Abyssinie», au-
jourd'hui traduit en France pour la
première fois. '

En le lisant , le lecteur reste effaré de
l'amateurisme des reporters de l'épo-
que, brodant à qui mieux mieux sur
l'actualité et lorsqu 'il leur arrivait de
travailler le faisaient selon des métho-
des journalistiques aussi fantaisistes
que les nouvelles qu 'ils câblaient. Inu-
tile de chercher chez eux un soupçon
d'éthique professionnelle!

Quant à Evelyn Waugh, on reste
pantois : sous la férocité du trait , le pit-
toresque des descriptions, le vérisme
des situations , on découvre un Waugh
non seulement ultraréactionnaire en
matière coloniale mais admirateur de
1 œuvre civilisatrice du Duce pour la-
quelle il trouve les meilleures justifica-
tions: «L'occupation italienne de
l'Ethiopie est l'expansion de la race.
Elle s'accompagne d'une diffusion de
l'ordre et de l'honnêteté, de l'éducation
et de la médecine, dans un milieu où
prévalaient des conditions honteu-
ses.» Evelyn Waugh oubliait seule-
ment de préciser que cette action civi-
lisatrice avait été menée avec le renfort
de 200 000 soldats et gaz as-
phyxiants !

Jean-Baptiste Mauroux

D Evelyn Waugh, Waugh en Abyssi-
nie. Traduit de l'anglais par Béatrice
Vierne. Editions Arléa.

LETTRES ROMANDES—

«L'intermède marocain»
Une nouvelle chronique de G. Haldas

i l  r i  / / n / /
___

/ t / - _____!_;
Samedi 25/Dimanche 26 novembre 1989 ^__-___A/ _//DfMf4 __ __ ___ ___

¦ Le regard attentif et amical que pose
Georges Haldas sur ce qui l'entoure
est, par sa pénétrante lucidité et son
intelli gence, par la franchise aussi avec
laquelle il juge ses propres réactions,
tout autant révélateur des gens et des
choses qu'il rencontre que de lui-même.
Après tant de chroniques consacrées à
une rue familière, a un quartier, a une
région, du «Boulevard des Philoso-
phes» à «La Rue Saint-Ours» , de «La
Maison en Calabre » aux successives
«Confessions d'une graine» , la preuve
nous en est de nouveau donnée par cet
«Intermède marocain», très beau livre
qui , comme tous les autres qui l'ont pré-
cédé, suscite réflexion et émotion.

Tout y est réuni de ce qui fait de
Georges Haldas l'un de nos meilleurs
écrivains: cette préoccupation majeure
de la relation avec l'autre ; cette façon
de dire simplement , mais avec une
qualité d'écriture et un pouvoir d'évo-
cation remarquables , les plus humbles
moments de la vie quotidienne; cette
faculté unique d'atteindre, sans pour
autant vouloir en juger, à la vérité des
faits et des comportements, d'en re-
chercher le sens caché; ce don du por-
trait intériorisé et cette fraternelle sym-
pathie pour ceux qui triment et souf-
frent , pour les obscures et pitoyables
victimes du destin.

De ce voyage d'un mois, accompli
avec des amis en juillet 1987, Haldas a
tiré une chronique dont , on peut sans
peine l'imaginer, sont volonta irement
bannis tous les poncifs que détaillent à
plaisir les dépliants touristiques, tous
les aspects pittoresques que l'on met si
volontiers en évidence.

Une rencontre
qui se veut partage

Il est vrai que cette terre marocaine
est riche de tant d'enchantements, ses
cités abritent tant de merveilles, qu 'il
est vain de vouloir à tout prix les occul-
ter et, ci et là, l'admiration suscitée par
la beauté d'un paysage, par le silence et
la perfection d'une cour, ne pourra être
tue. Ainsi , 1 émotion ressentie en en-
tendant le chant du muezzin dans
l'aube rosissante de Chechaoùen ; la
vision biblique d'une jeune femme
montée sur un âne, dans la lumière
tamisée de brume de la campagne do-
minant la ville sainte de Moulay Idnss;
le moment de grâce passé dans la cour
du musée de Dar el-Saïd.

Mais ce ne sont là qu 'instants excep-
tionnels car le propos du voyageur pré-
sente une autre exigence: à travers les
rencontres attendues ou fortuites, les

«Alcools de Vienne»
Un premier roman de J.-F. Fournier

¦ U est révolu le temps où des éditeurs
littéraires attentifs renvoyaient l'écri-
vain débutant à ses cahiers, lui conseil-
lant de ranger son premier manuscrit et
de revenir les voir lorsqu'un deuxième
voire un troisième titre aurait fleuri
sous sa plume. Aujourd hui à ( époque
du «tout, tout de suite», ces précau-
tions ne sont plus de mise. La machine
à roman tourne à plein régime et les
éditeurs sont friands de nouvelles plu-
mes, quitte à les oublier un jour après
leur publication.

C est dans ce maelstrôm que Jean
François Fournier, journaliste valai
san de 23 ans est entré en publiant

Vienne et ses sortilèges: une station

voici peu, Alcools de Vienne, son pre-
mier roman. Un livre qui a les défauts
d'une œuvre de jeunesse mais qui recè-
le, derrière quelques scories, un souffle
réel.

J.-F. Fournier a su éviter le classique
faux pas des premiers livres, souvent
nombrilistes , encore entachés d'expé-
riences adolescentes. Son personnage
central , François Clément, un abbé en
cavale nous entraîne dans une visite
hallucinée de Vienne et de ses nuits.

L'homme en rupture d'amarre ap-
partient à cette famille de personnages
taraudés par leur soif d'absolu. Entre
l'attirance pour la chair et sa fascina-
tion de la transcendance, l'abbé Clé-

métro d'Otto Wagner

ment est cruellement divise. Il lutte
mais hélas, le ciel semble bien silen-
cieux. Aussi François Clément rejoint-
il la cohorte des pécheurs bientôt rat-
trapés par leur faute, des pasteurs de
Chessex aux ecclésiastiques de Berna-
nos.

La thématique n'est donc pas nou-
velle. Fait-elle référence aux tourments
du jeune écrivain ou la perspective est-
elle purement romanesque? Il faut
pour y répondre attendre d'autres li-
vres.

Pour l'heure, contentons-nous de
dire l'intérêt de ce court récit qui par-
vient peu à peu à faire exister une ville ,
Vienne, et à suggérer un climat. J.-F.
Fournier n 'évite certes pas tous les piè-
ges de l'évocation. On perçoit au dé-
tour d'une rue des notions culturelles
mal digérées mais l'ensemble tient la
route. Le sentiment d'urgence, de pré-
carité qui habite son personnage tra-
verse Alcools de Vienne d'un extrême à
l'autre.

La fuite à Vienne s'achève comme
un voyage au bout de la nuit. Rattrapé
par son destin , l'abbé Clément ne se
dérobe pas à la justice des hommes.
Quant à celle du ciel , rien ne nous dit
s'il y songe encore lorsque le wagon
cellulaire le dépose sur le quai de la
gare de Zurich, lieu fatidique où son
destin se noua , une année plus tôt.

Claude.Chuard
D J.-F Fournier, Alcools de Vienne,
Ed. L'Age d'Homme , Lausanne, 80
pages.

impressions recueillies , essayer d'aller
à la rencontre de l'autre, de compren-
dre, d'admettre ses différences...

Au satellite d'embarquement de
l'aéroport de Genève, le sourire ra-
dieux et pourtant distant que lui
adresse la «Dame marocaine» en djel-
laba grise, est comme la préfiguration
de ce que sera cette confrontation avec
le monde oriental et islamique. Tout
ne sera pas aussi aisé que le laissait
supposer l'euphorie du départ; et cette
tentative , pleine de bonne volonté et
de franchise, de vouloir pénétrer au
cœur d'une civilisation , en accepter les
particularités, fussent-elles étranges ou
apparemment contestables, se heur-
tera à beaucoup d'obstacles; les pierres
d'achoppement jolonneront un par-
cours difficile. Cette rencontre, qui se
voulait partage, suscitera de nombreu-
ses questions restées pour la plupart
sans réponses; elle ne sera, en définiti-
ve, qu 'un voyage dans «la nuit de l'au-
tre», i

Enigmatique islam
Loin de n 'être qu 'une banale curio-

sité, ces interrogations sont, chez
Georges Haldas, provoquées par la
lutte millénaire opposant Juifs et Ara-
bes, par cette «mosaïque sanglante»
qu 'est aujourd'hui le Liban, terrain
d'affrontement des trois religions mo-
nothéistes.

Questionnement sur les raisons du
déclin d'une civilisation autrefois
rayonnante , sur la montée des intégris-

mes, sur la pauvreté partout présente,
sur le manque de liberté, sur l'émigra-
tion: autant de points obscurs qui ne
trouveront que très partiellement leur
éclaircissement.

La pertinente analyse qui nous est
proposée de l'islam, où la relation du
croyant avec Allah ne semble être que
soumission sans amour, d'où le dialo-
gue est absent , contrairement au chris-
tianisme, l'attitude à l'égard de la
femme soumise à l'autoritarisme du
mari et à l'esclavage familial, la femme
qui n'est, comme le serait un quelcon-
que animal , que «la plus belle
conquête de l'homme», l'échec du mo-
dernisme prosocialiste, le pouvoir
quasi absolu de la royauté, ne sont que
des tentatives d'explication qui lais-
sent en partie irrésolue l'énigme de l'is-
lam et du peuple marocain. La conver-
sation sur la terrasse avec le jeune mili-
taire Ali , avouant son désarroi et son
désenchantement , et son amour pour
Marrakech , est sans doute le seul ins-
tant dû voyage où la rencontre est pro-
fonde, totale.

Ce qui apparaît à travers ce livre,
c'est aussi l'homme Haldas, ses impa-
tiences, ses colères, mais encore ce be-
soin essentiel de vérité, de transparen-
ce, cet élan , trahi parfois, qui le porte à
la rencontre du prochain , et ce n'est pas
le moindre intérêt d'un ouvrage qui
incite a la méditation sur soi-même et
sur les autres. Fernand Ducrest

D Georges Haldas L 'Intermède maro-
cain, Ed. L'Age d'Homme.
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Histoires
fantastiques
d'Amérique latine
¦ Riche d'une grande diversité de thè-
mes et de tons, la littérature latino-
américaine ressemble à ces constella-
tions qui n'épuisent jamais le regard . A
côté des noms célèbres, Garcia Mar-
quez, Asturias ou Borges, il y en a tant
d autres moins connus, mais tout aussi
remarquables. Il suffit pour s'en con-
vaincre de se plonger dans l'excellente
anthologie de textes insolites réunis
par Claude Couffon , un des traduc-
teurs les plus inspirés de cette littératu-
re. Rassemblant ici une trentaine
d'écrivains, dont Cortazar, Bioy Casa-
res, Silvina Ocampo ou Gloria Alcorta,
C. Couffon ouvre le chemin de la dé-
couverte et multiplie les pistes de lec-
ture. A lire pour mieux comprendre
encore l'imagination effrénée des au-
teurs sud-américains, leur penchant
pour une écriture exubérante , miroir
d'un monde hallucinant.

A. Favarger

D Histoires étranges et fantastiques
d 'Amérique latine, présentées par
Claude Couffon , Editions Métailié,
504 pages.

Le surréalisme
démodé
d'Espinosa
¦ Dans le dossier littéraire du surréa-
lisme, on glissera la plaquette en prose
«Crime» d'Augustin Espinosa, pu-
bliée déjà en 1934 et aujourd'hui , pour
la première fois, traduite en France.
Etonnant que son ami André Breton ne
s'en soit pas préoccupé de son vi-
vant !

Vertige des mots, délire du sens,
goût forcené de la provocation caracté-
risent la prose de 1 écrivain cananen et
en même temps illustre une des exigen-
ces du surréalisme qui, en écriture, pré-
conisait «l'automatisme psychique
pur... en dehors de tout contrôle exercé
par la raison, en dehors de toute préoc-
cupation esthétique ou morale».

Cette méthode a produit , parfois,
quelques fulgurants effets, suscité
chez certains écrivains des images
mentales saisissantes. Mais elles
n'étaient le plus souvent que les trop
rares gemmes enfouies dans le limon
du verbiage comme c'est le cas chez A.
Espinosa.

Curieusement, si la prose surréaliste
dans son lyrisme débridé apparaît au-
jourd'hui comme une littérature pour
potaches en délire, en revanche, la
peinture surréaliste a mieux su préser-
ver son pouvoir de fascination et de
rêve.

J.-B. M.

D Augustin Espinosa, Crime. Traduit
de l'espagnol par Gérard de Cortanze.
Editons La Différence.

Mièvres
cartes postales
d'A.-M. Ortese

¦ Révélée en France, l'an passé, avec
son roman « L'iguane », Anna-Maria
Ortese, femme écrivain italienne, née à
Rome en 1914, nous offre aujourd'hui
deux charmantes plaquettes de souve-
nirs de voyages. Ce sont des reportages
qu'elle réalisa dans les années 60 à tra-
vers quelques villes d'Italie ainsi qu'à
Paris et aussi à Moscou en 1954.

Visions impressionnistes dans les-
quelles Anna-Maria Ortese décline les
gammes délicates de sa sensibilité à la
limite parfois de touchantes mièvre-
ries.

Ses impressions sont tissées de nota-
tions poétiques, si exquises qu'on les
dégusterait volontiers, le soir, avec une
légère infusion à la menthe. Anna-
Maria Ortese a l'art d'observer les insi-
gnifiants faits quotidiens qui consti-
tuent la trame d'une cité, de nous en
révéler leurs liens fraternels dans une
aura de couleurs et de sons.

Mais au Paris, par exemple, en
demi-teinte, fragile comme une porce-
laine d'Anna-Maria Ortese, je préfére-
rai toujours celui étincelant , fantasma-
tique d'Aragon dans «Le paysan de
Paris» ou celui de Biaise Cendrars
dans ses rêves hallucinés et sa chanson
tnste. J.-B. M.

D Anna-Maria Ortese, Lemurmure de
Paris et Le train russe. Terrain Va-
gue/Losfeld.
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Multifiduciaire SA recherche pour entrée immédiate
une

jeune secrétaire de direction

I 

français/anglais, avec quelques années d'expérience, in-
téressée par l'éventail des activités fiduciaires que nous
déployons tant au niveau national qu'international et
prête à s 'investir aux côtés de notre directeur.

Nous lui offrons :
- un cadre de travail agréable et une ambiance jeune
- un horaire souple
- un salaire en rapport avec ses capacités
- des prestations sociales modernes
M. FLEURY attend votre offre avec les documents habi-
tuels.

.__

Postes vacants

Inspecteur automobiles
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation

Exigences: avoir subi avec succès l'examen final d'apprentissage de mécanicien sur
automobiles ou dans une profession technique équivalente et avoir exercé sa profes-*
sion au moins une année depuis la fin de l'apprentissage; avoir 24 ans révolus; de
langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'allemand..Entrée en
fonction : 3 janvier 1990 ou date à convenir. Renseignements : Office de la circulation et
de la navigation, « 037/25 15 68. Date limite d'inscription: 8 décembre 1989. Réf.
4701

Collaborateur technique
auprès de l'Office cantonal du logement

Exigences: titulaire d'un diplôme de chef de chantier ou formation équivalente ; expé
rience désirée dans le contrôle des devis et des décomptes de construction ; âge idéal
25 à 35 ans; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissan
ces de l'autre langue. La préférence sera donnée à un candidat sachant travailler de
manière indépendante et ayant de l'intérêt pour les problèmes sociaux et pour l'infor-
matique. Entrée en fonction: immédiate
ou date à convenir. Renseignements: Office cantonal du logement, _¦ 037/25 24 13.
Date limite d'inscription: 8 décembre 1989. Réf. 4702.

Un(e) analyste-programmeur(se)
et un(e) programmeur(se)
auprès du Centre informatique de l'Etat

Le Centre informatique de l'Etat est équipé des matériels et logiciels suivants: IBM
3090, MVS/XA , ACF-VTAM, CICS, SGBD DATAC0M, IDEAL, MEGA, R0SC0E, PLI.
Exigences : formation commerciale (université, maturité ou formation jugée équivalen-
te) ; de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue; maîtrise de l'anglais technique; nationalité suisse ou permis C. La pré-
férence sera donnée à un(e) candidat(e) pouvant justifier d'expérience dans un envi-
ronnement grand système et familiarisé(e) avec un L4G et l'utilisation d'un SGBD rela-
tionnel. Formation complémentaire et continue. Entrée en fonction : immédiate ou date
à convenir. Renseignements : M. Bernard Mettraux, « 037/25 31 70. Date limite d'ins-
cription: 8 décembre 1989. Réf . 4704..

Aide-infirmier pour salles d opération
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences: aptitudes pour l'exécution précise de travaux d'auxiliaire ; capacité de travail
à 100%. La formation spécifique sera assurée en cours d'emploi. Nationalité suisse ou
étranger en possession d'un permis B ou C. Age minimal : 20 ans ; de langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : date à convenir. Renseignements : Hôpital cantonal, service du personnel,
1700 Fribourg 8, «037/82 21 21. Les offres, accompagnées des documents deman-
dés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 8 décembre 1989, à l'Hôpital cantonal
de Fribourg, service du personnel, 1700 Fribourg 8.

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

JEUNE MANŒUVRE
Suisse ou permis C, permis de
conduire indispensable, pour com-
missions, expertise, lavage, dépan-
nage.

Faire offre écrite ou téléphoner au
Centre Opel à Fribourg

EUES^E^l]
Villars s ur- Glâne/Moncor . _ 037/24 98 28-29

17-3019

3E
A l'aide de moyens très modernes de conception, fabrication et ges-
tion, le département machines de notre entreprise produit et exporte
dans le monde entier des équipements de production de lampes de
haute technicité.

Pour ce département, nous cherchons

f f 1.5 UN TECHNICIEN D'EXPLOITATION
 ̂ri "̂  C\J diplômé ESG ou un ingénieur ETS en mécanique avec expérience de la

~u) çr' § "* calculation et de la gestion informatisée de la production.

Sjj S&S PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
S j£ _z ^ * agent de méthode, d'exploitation ou équivalent, familier avec cette

—' o —-2 *_3_ activité.
LJ^IOJJ

OJ NOUS offrons:
des places de travail à le
l'horaire libre
avantages sociaux d'une
lieu de travail : Matran

mesure des candidats

entreprise moderne

- date d'entrée : de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service à l'attention de M. Gobet.

17-1525

Un garçon de cuisine, une fille de cuisine
et deux employées de maison
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg (service de l'intendance)

Capacité de travail à 100%. Aptitudes pour l'exécution précise de divers travaux dans le
secteur de l'intendance. La formation spécifique sera donnée en cours d'emploi. Places
stables. Nationalité suisse ou étranger avec permis B ou C; de langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonc-
tion: immédiate ou date à convenir. Renseignements : Hôpital cantonal, service du
personnel, 1700 Fribourg 8, « 037/82 21 21. Les offres, accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 8 décembre 1989, à
l'Hôpital cantonal de Fribourg, service du personnel, 1700 Fribourg 8.

Secrétaire a % temps
auprès de l'Institut de pédagogie de l'Université de Fnbourg

Exigences : dynamisme, sens de l'organisation, de l'initiative ; facilité dans les rapports
humains ; de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements : Université de Fribourg,
section du personnel. Miséricorde, 1700 Fribourg. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 8 décembre 1989,
à l'Université de Fribourg, administration, section du personnel. Miséricorde, 1700 Fri-
bourg.

Ingénieur en électronique (ETS)
auprès de l'Institut de physique de l'Université de Fribourg

Cet ingénieurfera partie d'un groupe de recherche qui utilise des détecteurs de rayons X
à haute résolution, de l'électronique analogique rapide ainsi que des ordinateurs Vax el
Macintosh pour l'acquisition et le traitement de données. L'ingénieur s'occupera prin-
cipalement de l'électronique et de l'informatique du groupe de recherche. II pourra
bénéficier de la collaboration des ingénieurs et radioélectriciens des autres groupes de
recherche de l'Institut de physique. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.
Renseignements : « 037/82 62 32 ou 82 62 26. Les offres, accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 8 décembre 1989, au
professeur L. Schellenberg, Institut de physique de l'Université, Pérolles, 1700 Fri-
bourg.

Collaborateur administratif
auprès de la Préfecture du district du Lac (secteur de la police
des étrangers et passeports suisses)

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce avec expérience ou formation équivalente ;
esprit d'initiative ; langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes con-
naissances de l'autre langue. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements : M.
Hans Jûrg Herren, lieutenant de préfet, * 037/71 22 57. Date limite d'inscription : 8
décembre 1989. Réf. 4709.

ËÊmmÊmÊmnmÊWÊWÊmÊwm^Êm^m
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.
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Bureau technique
Grandjean Fribourg
cherche

JEUNE
MONTEUR ÉLECTRICIEN

désirant être formé comme
dessinateur électricien

Pour renseignements :
«037/24 85 31 17-30131

Bureau d'ingénieurs de Fribourg
cherche

UN(E) DESSINATEURfTRICE)
qualrfié(e) à mi-temps

Travail indépendant et varié dans le
cadre d'une petite équipe.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de service avec curricu-
lum vitae, références et prétentions
de salaire, sous chiffre 17-306485 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

_____________________________________________________________

Pour le canton de Fribourg, nous
cherchons un jeune et dynamique

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour l'entretien périodique
et la vente.

Si la vente et une activité manuelle
vous font plaisir et si vous aimez tra-
vailler d'une façon indépendante,
contactez-nous.

Adressez s.v.p. votre offre manus-
crite avec curriculum vitae, certificats
et photo à:

PRIMUS SA,
Protection incendia.
Case postale,
4102 Binningen-Bêle,
« 061/47 23 60

03-6574

®0®m®=^
ÉTUDES ET INSTALLATIONS |\
POUR L'INDUSTRIE LAITIÈRE II
ALIMENTAIRE ET CHIMIQUE ^

Pour assurer le montage
et l'entretien d'installa-
tions alimentaires (froma-
geries, laiteries, industrie '
des boissons), nous cher-
chons

- un monteur *
en chauffage

- un mécanicien
électricien

Pour différents
travaux d'atelier:
- un serrurier inox

Il 1700 FRIBOURG 5 CP81
\l ST-NICOLAS-DE-FLUE 18A
^__S _̂___—_________ TÉL.037-247287

Eine Stelle im griinen Herzen der Ostschweiz,
warum nicht?
Môchten Sie in idyllischer Umgebung, Nâhe Boden-
see, arbeiten, die Môglichkeiten eines vielseitigen
und attraktiven Freizeitangebotes in Anspruch neh-
men und abends in gemûtlicher Atmosphère das
Altstadt-Leben geniessen ?
Die TRAVAMED PERSONAL AGversteht sich als
Anlaufstelle fur med. Fach- und Hilfspersonal aller
Berufssparten. Dank unser langjâhrigen Edahrung m
Gesundheitswesen kônnen wir Sie seriôs, kompe-
tent und individuel! auf Sie und Ihre Wûnsche abges-
timmt, beraten - unverbindlich, disk ret und kosten-
losl.
Lassen Sie sich ûber unser breites Stellenangebot
informieren: Ob Sie einen individuellen Einsatz in
einem kleinen Heim mitprivater A tmosphâre suchen,
eine spezielle Tatigkeit im klinischen Bereich anstre-
ben oder sich eine verantwortungsvolle Position mit
viel Freiraum fur Eigeninitiative wûnschen,
TRA VAMED PERSONAL AG
hat 'si

/ &¦ TRAVAMED
7=' \—\^. PERSONAL AG
/ î jl ' \!/ '\ V- Personalberatung und

 ̂ \J^. v__ ^ Kaderselektion ¦

\ ) > *3anor "_ - s S  Poststrasse 11
.yj 8580 Amriswil
- . 01'1/67 15 55

173.671382



BD 
Deux pavés pour les afficionados
Un dictionnaire et des Mémoires

| Se gaver de petits bonshommes des-
sinés, c'est bien joli. Mais le lecteur
responsable aime connaître de temps
en temps le pourquoi et le comment de
ses héros de papier favoris. Il pourra
désormais compter sur le somptueux
Dictionnaire de la bande dessinée et
sur les Mémoires de Spirou.

Longtemps considéré comme une
lare pour gamins «difficiles» ou adul-
tes retardés, le neuvième art a acquis
ses lettres dc noblesse. Des gens sérieux
il bien-pensants se penchent sur le
phénomène et nous concoctent ces ou-
vrages didactiques de premier ordre.

Des héros
en veux-tu en voilà »

« Les vrais vedettes de la BD sont ses
héros», Henri Filippini dixit. Ce mon-
sieur qui en sait long sur le sujet est
réputé pour ses diverses Histoires sur

le monde des petits Mickeys; les pages
de journaux réputés tels que Circus ou
les Cahiers portent également son em-
preinte. Devenu directeur littéraire
chez Glénat , il se consacre à la décou-
verte de futurs talents : Bourgeon, Vi-
comte, Islaire , Juillard , des noms qui
font rêver.

Avec Le dict ionnaire de la bande
dessinée, il signe son travail le plus
ambitieux et le plus intéressant. Neuf
cents héros recensés, presque autant de
dessinateurs et de scénaristes, différen-
tes tables concernant périodiques et
publications , et surtout un index génial
des personnages comprenant la plu-
part des seconds rôles et faire-valoir
marquants : Jolan , Kevin , McClure...

Ce dico n'est évidemment pas à
l'échelle mondiale. L'auteur a volon-
tairement écarté les bandes peu ou pas
du tout traduites en français. Vous
trouverez néanmoins, tout au long de
ses sept cents pages, l'essentiel de la

production francophone et anglo-
saxonne, sans oublier l'Espagne et
l'Italie.

En savoir un max sur nos préférés.
Découvrir de petits bijoux inconnus.
Tel est le but visé par Henri Filippini.
Un vrai régal !

La bio du groom
du Moustic Hôtel

Le bédéphile du mois est un petit
veinard . Il a droit à une autre grande
première. Un des plus fameux héros
classiques vient de publier ses mémoi-
res. Spirou, le charmant groom du
Moustic Hôtel devenu une vedette in-
ternationale , se raconte de A à Z. Sa vie
à travers son père Rob-Vel , ses tontons
(Jijé , Franquin , Fournier, Tome, Jan-
ry, etc.), son existence difficile sous
l'occupation , tout.

Né en 1938, à l'époque où Terry
combattait les pirates en Orient, il a

aujourd'hui passé cinquante balais.
Constamment renouvelé par ses diffé-
rents auteurs, il a gardé sa fraîcheur
intacte. Son bel habit rouge est mon-
dialement connu. Quant à ses compa-
gnons d'aventures, Fantasio, le comte
de Champignac et le Marsupilami , ils
font partie de la légende. De vrais
monstres sacrés.

Une nonantaine de planches inédi-
tes (surtout anciennes), une foule d'il-
lustrations et de couverture du journal
portant son nom, de quoi satisfaire les
plus exigeants. Thierry Martens et
Jean-Paul Riberi se sont surpassés
pour présenter aux fans de Spirou une
bio de premier ordre, agréable à lire et
pleine de surprises.

Jean-Luc Maradan

Q Le dictionnaire de la bande dessi
née, H. Filippini, Ed. Bordas.
D Les Mémoires de Spirou , T. Mar
tens et J.-P. Riberi, Ed. Dupuis.

¦ «Le tapis pas si magique de
Shabbir» a paru dans nos pages la
semaine dernière. On le trouve dé-
sormais en album, avec deux autres
récits asiatiques, sous le titre «Tra-
vailleurs à dix ans». Pas de fiction
mais le doigt mis sur le scandale des
millions d'enfants au travail de par
le monde.

A Bangkok s'est mis en place un
réseau destiné à faire entendre ces
enfants. C'est Child workers in
Asia, avec qui plusieurs organisa-
tions européennes - dont en Suisse
la Déclaration de Berne - travail-
lent. Et elles ont choisi la BD pour
faire passer le message. Aventure
pleine d'embûches: en Asie, il a
fallu trouver des artistes et des
conteurs et leur donner les moyens
de s'exprimer. Opération réussie:
ces trois récits, indien, philippin ,
indonésien, ne sont pas le fruit d'un
regard étranger sur la vie du tiers-
monde; ils sont inspirés de l'inté-
rieur et rendent, hélas! un son au-
thentique. L'astuce, c'est qu'il ne
s'agit pas seulement de nous infor-
mer, ici. Une partie du prix de
vente des albums dans les langues
européennes sera utilisée pour fi-
nancer leur publication en Asie
dans leur langue d'origine. EW1

n Tini-José-Shabbir, Travailleurs
à dix ans. Déclaration de Berne,
case postale 81, 1000 Lausanne 9.

«Et Rops-la Boum!»
par Franck et Delvaux
¦ Dans cette seconde enquête du
viril policier Léo Tomasini, Franck
et Delvaux, s'inspirant d'un fait di-
vers authentique, lancent leur hé-
ros, de la Belgique au Zaïre, dans
une mission fertile en zones d'om-
bre, en mystères de toutes sortes et
en rebondissements inattendus.

«Léo Tomasini» inaugure un
nouveau type de BD policière,
adulte dans le plein et le bon sens du
terme et résolument contemporai-
ne.
D Editions Dargaud.

DISQUES ̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Musiques contemporaines
Gubaidulina et Boulez

iiOffertorium» (Concerto pour violon) ;
hommage à T.S. Eliot pour octuor et
soprano; Gidon Kremer, violon, Chris-
tine Whittlesey. Boston Symphony Or-
chestra. Direction : Charles Dutoit.

I Sofia Gubaidulina (née en 1931 à
Kaza n en URSS) est une femme com-
positeur , très marginale qui s'est fait
connaître en Europe depuis quelques
années déjà par une production tou-
chant à nombre de formations instru- I
mentales , des plus traditionnelles aux
plus populaires telles que l'accordéon.
Son Concerto pour violon dédié à Gi-
don Kremer fut écrit vers 1979. Son
enregistrement par une des plus gran- j^
des firmes du disque témoigne bien de m
son succès.

Le titre du concerto, «Offerto
rium» , évoque sans tromper les sour
ces de l'inspiration de Sofia Gubaidu
lina comme sa conception philosophi

Pierre Boule.que. Gubaidulina cite d'une part pres-
que dans son intégralité l'exposition de
l'Offrande musicale de Jean Sébastien
Bach revue par Anton Webern ; puis la
dernière note du thème royal esquivée
introduit le violon solo qui en com-
mente et paraphrase l'espri t , accompa-
gné en cela par un grand orchestre à la
palette dense et généreuse. Ces touches
orchestrales tiennent de l'immédiateté
sonore, d'une expression naïve et mys-
tique , qu 'un Arvo Part ou qu 'un Scelsi
Emploient dans leurs œuvres.

Cette composition de plus de trente
minutes ne sera pour sûr pas une page
phare de cette fin de siècle. Mais Gu-
baidulina maîtrise forme et structure
[la fin de l'œuvre énonce le thème royal
par mouvement rétrograde) tout en
cédant à une grande liberté d'expres-

sion , souvent empreinte de nostalgie et
d'émotion très sincère.

En parcourant son œuvre, il nous
vient en mémoire ce que Dimitri
Chostakovitch , expert de son examen
de composition vers l'année 1955, lui
avait dit: «Je veux que vous progres-
siez le long de votre chemin d'erreur.»
Ce mot du maître russe qualifie on ne
peut mieux cette musique marquée par
une nécessité impérative de créer indé-
pendamment des écoles et courants
actuels.

L'hommage à T.S. Eliot , poète an-
glais réputé, où la voix de Christine

Whittlesey se mêle à un octuor remé-
morant lointainement Schubert (les
cors, les clarinettes) révèle de nouveau
cette attirance de Gubaidulina pour les
mondes de pensées classiques mais les
formes hardies, associant le moder-
nisme à une multitude de nostalgies du
passé. Utilisant les Quatre Quatuors
écrits en 1943 par l'écrivain, cette par-
tition , là encore, se distingue par une
grande sincérité expressive. Le dé-
pouillement de l'écriture, le réemploi
de formules tonales (du moins dans le
dessin mélodique) font de nouveau
songer a quelques limp ides passages de
Part. Sinon cette musique demeure
d'une austérité peueb'rhmune bien que
d'un effet sonore toujours très flatteur
pour l'oreille. -
D Deutsche Grammophon 427 336 2
(1CD).

Pierre Boulez: «Le marteau sans maî-
tre»; Notations pour piano; Structures
pour deux pianos. Livre IL Elisabeth
Laurence, mezzo-soprano. Membres
de l 'Ensemble intercontemporain. Pi-
Hsien Chen et Bernhard Wambach ,
pianos. Direction: Pierre Boulez.

¦ Le Marteau sans maître d'après un
texte de René Char connaît un récent
enregistrement d'une haute technicité.
L'œuvre fut gravée de nombreuses fois
depuis sa création au Festival de Ba-
den-Baden en 1955. Mais cette version
est la plus moderne qui existe.

L'œuvre-étiquette de Pierre Boulez
marque dans son écriture ce change-

ment d'orientation de style vers un
lyrisme croissant au détriment de l'as-
cène du sérialisme post-webernien que
Boulez servait en disciple appliqué et
doué. Le résultat est là : bien plus que
des pochades ou des pastels, mais des
univers d'un grand raffinement sonore
exploitant les structures du langage
dans leurs plus infimes recoins. L'ins-
piration de Boulez puise aux univers
de Mallarmé, de Joyce et de Proust , de
Butor également, débordant sur
l'orientalisme par l'emploi le xylo-
phone transposant le balafon africain,
le vibraphone, le gamelan balinais et la
guitare, le koto japonais. Le marteau
sans maître, ses rythmes subtils, ses
fines irisations, conçu comme l'étoile
nouvelle de la deuxième moitié du siè-
cle, a finalement très peu vieilli depuis
la date de sa naissance. Cette justice
envers l'œuvre est, si ce n'est l'unique,
du moins bien vraie.

Longtemps restées dans un fond de
tiroir, les Notations de 1945 sont ici
couplées au- Marteau sans maître avec
les Structures pour deux pianos de
1961. Ces premières esquisses de 1945
remémorent Debussy, tandis que les
Structures révèlent déjà la haute élabo-
ration du langage de Boulez où la
«courbe même de la trajectoire donne
son sens au but d'écrire», ainsi que le
dit Butor. L'écriture est d'une parfaite
virtuosité et d'une grande densité de
texture, mais d'une moins présente hu-
manité que le Marteau sans maître
contenait. Bernard Sansonnens

D CBS MK 42612(1 CD)

POMR
Un privé
dans la finance

I Timothy Cole, un limier hors nor-
me. Qui fait son chemin depuis que son
père Lawrence Sanders l'a lancé dans
la jungl e de la finance new-yorkaise
dans la peau du Privé de Wall Street.

Quand un magnat des affaires est
abattu en pleine rue, il venait d'appro-
cher Cole pour lui demander d'enquê-
ter sur de multiples attentats commis
dans ses sociétés. Au privé de démêler
l'ècheveau: rapports entre les incidents
et le meurtre? Affaire de fric ou affaire
de sexe? Cole sera efficace tout en se
posant en limier ambigu. Quand il ne
pique-nique pas à son bureau , c'est
qu'il n'y est pas. Il cogite beaucoup,
enquête peu et cultive l'art d'envoyer
ses concurrents travailler à sa place.

Avec les deux récits des Jeux de
Timothy, Sanders s'affirme comme un
auteur policier populaire qui a trouvé
un langage contemporain pour un
.enre classique: ça bouge, c'est humo-
ristique sans éclats, terrifiant mais par
trop sanglant. La finance a le crime
discret. EWI

D Lawrence Sanders. Les jeux de 77-
>nothv. Albin Michel.

/f^CINEMA
Jane B. par Agnès V
¦ Agnès Varda filme Jane Birkin. Les
deux femmes qui se connaissent bien
tournent un film entre documentaire
et fiction. Jane Birkin s'y raconte. Son
enfance british, sa venue à Paris, les
années Gainsbourg, Doillon et beau-
coup d'autres choses encore.

Fidèle à la technique du cadavre
exquis cher aux surréalistes, l'actrice
accompagnée de quelques acteurs se
plaît à ouvrir des portes, à esquisser
des histoires, à jouer avec l'imagina-
tion du spectateur. A noter que ce film

fut suivi de près de Kung Fu master,
autre film de Varda, projeté à Fribourg
la semaine dernière.

L'orchestre
rouge
¦ Cet épisode historique de l'espion-
nage soviétique durant la Deuxième
Guerre mondiale fit d'abord l'objet
d'un livre, bientôt un best-seller, L 'or-
chestre ' rouge du journaliste et écrivain

français Gilles Perrault. Aujourd'hui le
cinéaste français Jacques Rouffio en
donne une adaptation cinématogra-
phique.

C'est le récit authentique d'un ré-
seau d'espionnage composé de juifs
soviétiques, fidèles à l'esprit de la Ré-
volution. Après le pacte germano-so-
viétique signé par Staline avec Hitler,
ces hommes vont s'infiltrer dans l'état-
major allemand ainsi qu'auprès du
Gouvernement de Vichy. Très bien
renseigné, ce réseau réussit à découvrir
les plans d'invasions de l'Union sovié-
tique par Hitler avant que l'opération
ne soit déclenchée. Ils avertiront
l'URSS qui ne voulut les croire. Plus
tard dénoncés, ces agents furent aussi
bien poursuivis par les nazis que la
police de Staline.

Un monde
sans pitié
¦ Eric Ronchant, cinéaste français di-
plômé de 1TDHEC tourne son premier
film , l'histoire d'un mec de trente ans
qui est revenu de tout et conserve une
seule certitude: l'amitié de son frère et
de son copain. Jusqu'au jour où, dans
sa vieille gimbarde monte une jolie
étudiante. Plus que l'histoire, c'est le
ton du film qui a préoccupé le cinéaste.
Atmosphère, atmosphère! QD

«Captain Hard»
par Fahrer
¦ Walter Fahrer joue habilement
avec l'histoire et la science-fiction
dans cet étrange récit. L'action se
situe à la fin du XVIIIe siècle, et
pourtant tout se passe comme si
nous étions au début du XXe siè-
cle.

Fahrer réalise un récit moderne
et enlevé. Il tire son inspiration
d'authentiques écrits laissés par le
marin et scientifique irlandais Mor-
ton David Hard, disparu en mer au
début du XIXe siècle.
D Editions Dargaud.
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Scène d'un monde sans pitié

Le cri des enfants
travailleurs



La nouvelle Corolla Compact
multisoupapes à

Samedi 25 novembre / Dimanche 26 novembre 1989

Corolla 1300 Compact XLi, 60 kW (82 ch) D/N, 3 portes, fr. 16 890.-; 5 portes
1600 GTi S, 92 kW (125 ch) DIN, 3 portes, fr 23 990.- (illustr.)

Dans le domaine de la haute techni- quatre versions , livrables en 13
cité appliquée à l'automobile, Toyota variantes, sont désormais toutes
occupe une position de pointe. L'un dotées d'un moteur multisoupapes à
des plus éminents exemples en est injection. Toyota introduit ainsi une
fourni par les nouvelles Corolla: les toute nouvelle dimension dans la

17 490.-; 1600 XLI, 77 kW (105 ch) DIN

classe moyenne. Les nouvelles
Corolla multisoupapes à injection
brillent par leur puissance et leur
sobriété supérieures , à quoi elles
allient une absolue fiabilité et un

inj ection

5 portes, fr. 18 490.-; 1600 GTS, 77 kW (105 ch) DIN, 3 portes, fr. 18 990.-;

proverbial équipement ultra-com-
plet. Livrez-vous donc à un essai
comparatif! Vous ne manquerez pas
de constater qu 'une Corolla vous en
offre plus pourvotre argent: une voi-

ture à la pointe de la technique, une
automobile d'une qualité exception-
nelle, assortie d'une garantie totale
de 3 ans ou 100 000 km et d'une
garantie de 6 ans contre la corrosion
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Et ses plus redoutables concurrentes
Samedi 25 novembre / Dimanche 26 novembre 1989
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PPIRSB̂ ^̂ ^̂ ^̂  

perforante. Sans compter un équip e- l i té/p rix. Dans la gamme des Toyota globe en effet toutes les versions: ___ _9V _ PH_ i_ VPiPP_ i_ l 
Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

_ i i l  /- il j  1 _.! . r _ •_ & _ _ / < -  ____[gTT_r.k,>_ /  __ _»_ . : . .-___ TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL. 062-999 311.
ment qui a vraiment de quoi combler Corolla, qui comprend le plus vaste Compact , Liftback, Sportswagon, K_PWPQfP_f_T_nrT_PP
tous les vœux. Dons cette c/osse, choix de mult isoupapes à inj ection, Sedan et Sedan 4WD . Essayez-les !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ /C2___K ^P_^V%_F_^^" A
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La solitude vous pèse, vous pouvez y
remédier si vous le voulez, il suffit de nous
téléphoner. Agence Doris Winsi ,
« 037/28 44 71.

Martine 23, 1,60 m,
¦M|̂ HChei' et yeux bruns , infir-

H mière - ressemblance
Mj v̂&

_^H avec photo. Je 
suis 

une
Pfc/Jjeune fille simple , écono-

Ë4 " P̂  ______¦ m p nui ._ àîâ _ _ l _ . u _ . _ _  __  ! __

¦L v—' i- Vcampagne. Mes parents
Wr '̂}' ayant une exploitation

jjù# *̂v agricole , il ne me reste pas
beaucoup de temps pour
les loisirs.

Cafés et aventures me sont étrangers et
nfi m« mannupnt n_Q Ca nui _ _ _ _ _  mannnp

c'est un ami gentil, simple et économe
aux yeux duquel une famille serait
«TOUT». Tél. ou écrire à l'Agence Doris
Winsi , 1700 Fribourg, rte Henri-Dunant
20, 037/28 44 71, lun.-ven. de 15-20
h., sam. de 11-16 h.
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Modèles robustes et avantageux. Boîtier
et bracelet en acier spécial massif. Verre
saphir inrayable. Etanche jusqu'à 30 mè-
tres.
Déjà à partir de Fr. 189.-.
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Il est à présent plus difficile encore de choisir ce
qu'il y a de mieux Mais cette recherche ne

manque pas d'attrait Bien au contraire
Quiconque s'intéresse aujourd'hui au système

d'ameublement de bureau Lista 7000 Terminal ,
y trouvera la réponse qu'il cherche , tant dans

les formes que les colons Profitez des nom- S.K\W===
breuses possibilités nouvelles de ce programme g=f^=

j !_________ —p- «IFJB-Î TA
- 3| La systématique de
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Al pes 1 Fribourg

Vacances
blanches
... hautes en couleur
dans le site olympique
d'Innsbruck

Départ le samedi du 27 janvier au
0_ r r _ _ r _ - . <_.__( .

Axams -
Axamer Lizum
Une arène blanche autour d' un vil-
lage tyrolien
I semaine dès Fr. 350.-
(en début et fin de saison)

Inclus: voyage en car, logement à
la pension Silvia , chambre/petit
Hôionnor __ _ .iiranrp _

Seefeld
Station internationale de sports
d'hiver
I semaine dès Fr. 770.-
(en début et fin de saison)

Inclus: voyage en car, logement à
l'hôtel Vergeiner, demi-pension,

Stubaital
La nouveauté de notre programme
d'hiver: la plus grande région d'Eu-
rope skiable toute l'année
I semaine dès Fr. 650.-
(en début et fin de saison)

Inclus: voyage en car, logement à
l'hôtel Kindl, demi-pension, assu-

La grandi famille du voyage ( J

Renseignements et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou cher:

Fribourg 037 22 88 94
D... J. I _.._£ ..

Jova - Elektronik

Intermédiaire de

crédit
CRÉDIT rapide jusqu'à
Fr. 80 000.-

Salaires suisses et étrangers avec
permis B et C

Discrétion garantie

Jova Elektronik
P.O. Box 680
9006 Saint-Gall
Téléphone: 071/35 44 46

071/35 44 47
Téléfax: 071/35 49 22

> \̂ Le sang, c'est
SQ Q  \ la vie.
vj*' )  Donnez
> ] ~ \̂ de votre sang
L_y— Sauvez des vies

* Ist Ihr V
Schwyzer-Orgeli

defekt?
Verstimmt?

Verliert es Luft? Tasten
verklemmt? us w.

Me Schwyzer-Orgeln sind
V oft wertvoll und sollten des-
Ë y'halb nur dem Fachmann

m 
 ̂

zur Reparatur anvertraut
MM werden, wenn es keine Ent-
SW tâuschungen geben soll.

fff\ Robert Santschi
^*  ̂/ Il Restaurator + Stimmer

*-*I 3857 Unterbach

 ̂
Telefon 036/ 713033 f
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8.45 Intégrale des sonates
de Beethoven

9.05 FLO
9.35 Victor
9.50 Mémoires d'un objectif

... de roses et d'épines... 1. Pa
ris indiscret.
• La vie mondaine parisienne vue
par le chroniqueur Edgar Schnei-
der. 2. Bête et méchant.
• Une incursion dans les coulisses
de l'hebdomadaire Hara-Kiri.

10 50 Racines
... avec Pierre Miserez.

11.05 Initiation à la musique
Un bémol à la clef. Musique an-
cienne avec des œuvres de Foglia-
no, Antonio de Cabezon, J.-P.
Sweelinck , Gilles Farnaby, Vin-
cent Jelichi et un anonyme du kVI"
siècle.

11.35 Signes
Emission Dour les sourds et les
malentendants.

12.05 éCHo
Chauds, les salaires!

12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387

Le magazine des téléspectateurs
13.20 Chips

Série. Le roi des casse-cou.
14.05 Stalag 13

Série. Un homme pour un autre
14.30 Temps présent

Les sorciers sont dans la ville.
Reportage de Jean-Louis Roy.

15.30 Le Nil géant
2/3. Nil blanc, Nil bleu.

16.20 Magellan
Pub 6: diffuser par la TV. Un
spot TV , de sa réalisation à sa dif-
fusion. L'homme qui a vu l'hom-
me: La baianoire d'Archimède.
Rubrique littéraire : Nouveautés
des livres documentaires + livres à
gagnerl

16.50 Laramie
Série. Un cœur tendre sous une
étoile.

17.45 Zap hits
Ivan reçoit Julie Pietri.

18.35 5 de der
1Q HO I ntnrio CINQ __ _ nnmérn _

19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 La flèche brisée

Série. Le sauvetage.
20.35 Les roses de Matmata

104' - Belgique - 1987. Film de
José Pinheiro. Avec: Dayle Had-
don, Jean- Luc Bideau, Peter Mac
Molli

22.25 TJ-flash
22.35 Fans de sport

Ski alpin: Coupe du monde. Sla-
lom spécial dames, en différé de
Park City (USA). Football: Cham-
pionnat de Suisse. Hockey sur
glace: Championnat de Suisse.
Basketball: Championnat de

Le film de minuit

23.50 Le grand frisson
94' - USA - 1978. Film de Mel
Brooks. Avec: Mel Brooks , Made-
line Kahn.
• Mel Brooks s'amuse à parodier
Alfred Hitchcock.

A _ . _ _  B..___.___. _ _ . . . _ ! _ .  *__

Samedi 25/Dimanche 26 novembre 1989

_ _ _ _ _
_ | ' I Nfal^HllIlIlIlllIlB

6.05 Santa Barbara
6.30 Mésaventures

Série. Comptable expert.
7.00 Bonjour la France, bonjour

l'Europe
7 Rfi Métén
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Téléshopping
9.05 Club Dorothée samedi

Dame Boucleline. Bof. 9.25 Spé-
cial Disney samedi. Zorro: Le dra-
peau blanc. La bande à Picsou:
L' ombre de Misstick s 'en va-t-en
guerre. 10.15 Jacky show. Invi-
tés: Les Musclés. Emmanuelle.
François Feldman et une choré-
graphie sur les meilleurs clips du
moment. Le clip du jour: Madon-
na. 10.35 Club Dorothée samedi
(suite). La rubrique scientifique de
Michel Chevalet.

10.55 Un samedi comme ça
11.25 Allô! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Proposé par Michèle Cotta et
Jean-Claude Paris. Provence sur
cendres.

13.50 Juliette en toutes lettres
. . .  rip I _ _  « _ t _ _ r

14.20 La Une est à vous
Jeu: Télé fidélité. Aventures
Chapeau melon et bottes de cuir -
Faut s 'fa ire la malle - Chaparral
Comédie: Chasseurs de scoop -
Tribunal de nuit - Famé. Policier
Opération trafics (ou Cher inspec
teur) - Le gentleman mène l' en
auête - Stinarav. Science-fic
tion: Prince charmant - L'âge de
cristal - La 4e dimension. Varié-
tés: Sylvie Vartan (C'est fatal),
Marc Cerrone (Art of me), Gipsy
Kings (Volare). 15.45 Tiercé a
Vincennes.

17.35 Trente millions d'amis
Proposé par J.-P. Hutin. Christine
de Rivovre : l'auteur de Crépus-
cule , taille unique.
• Après avoir perdu ses deux
chiens, Christine de Rivoyre ac-
cueille aujourd'hui des animaux
abandonnés ou maltraités. Vac-
cin héliporté contre la rage. Le
beau parleur.

18.05 Les professionnels. Série.
Ounnd la nolinp s'en mêle.

• Cowley suspecte le colonel
Sangster d'espionnage industriel,
lls demandent à Bodie et Coyle de
retrouver le photographe qui a re-
produit des documents secrets.

19.00 Marc et Sophie
Série. L'avant-première fois.

19.25 La roue de la fortune
or_ _ _ / _ ¦ _ _ . . —  _ i

20.28 Tapis vert
20.30 Tirage du Loto
20.35 Sébastien, c 'est foui

Présenté par P. Sébastien. Qui
sont les vrais? Qui sont les
faux? Invités: Pierre Perret , Liza
Minnelli, François Valéry, Bourvil,
Paul Préboist , Karen Cheryl, So-
nhip Darpl I nva Mr_or_ I inria rip
Suza, Gilbert Montagne, Barbara
Hendrix , Richard Bohringer , Julie
Iglesias, Serge Reggiani, Jacques
Rouland, Guy Lux, Raymond De-
vos, Renaud. Comique: Sylvie
Joly. Visuels: Stevenson, Van-
decke , les fauves du Cirque Jure
Jennys. Hommage à Bourvil

oo 1 c i !_ - _ _  :__

23.15 Formule sport
Présenté par Roger Zabel. Spécial
boxe en direct de Lyon pour la ren-
trée de Christophe Tiozzo contre
Antunes.

0.30 Intrigues
Série. Part à deux.

1.00 Mannix
____ r i___ I 'amont

=rc _ï=
8.00 Le plus dingue des agents secrets,
de Norman Abbott, avec Marty Allen.
9.30 Dessins animés. 11.20 Un certain
sourire, de Jean Negulesco, avec Ros-
sano Brazzi. 13.00 Ohara. 13.50 Le dra-
gueur, de James Toback , avec Molly
Ringwald. 15.15 Dessins animés. 16.30
Les monstres. 16.55 Chasse à cœur ,
d'Armyan Bernstein, avec Martin Short.
1fi _ D Pnhlir Imanr. I T l_  on ronrort
19.05 Murphy Brown. 19.30 21 Jump
Street. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30
Le flingueur, de Michael Winner , avec
Charles Bronson, Jill Ireland. 22.05
Preuve à l' appui, de Roy Campanella II,
avec Margot Kidder , Barry Bostwick.
23.40 Jack Killian, l'homme au micro.
0.30 Projection privée. 2.00 Blood Diner.
3.25 Une partie de plaisir, de Claude Cha-
h r _ _ l  a _,__¦_ - Pa. . l  r_ _ _ _ , , f .
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7.00 Super Boos. 11.00 Europalia Re-
view. 11.05 The Mix. 15.30 The Big Val-
ley. Western Saga. 16.30 Dick Powell
Théâtre. 17.30 Coca-Cola Eurochart.
18.25 Goodyear Weather Report. 18.30
Ultra Sport. 20.30 Snooker. Exciting and
tense compétition. 21.25 Goodyear
\A / __ ,oth ___ r R_ _ _ r t  01 Qf_ __ ti irria./ Minht at

the Movies: Double Bill. Black and White
classics. Rachel and the Stranger. Film
directed by Norman Foster (1948). Star-
ring: Loretta Young, Robert Mitchum.
23.30 Late Night Science Fiction. Horror
Express. Film directed by Eugenio Martin.
Starring: Christopher Lee, Peter Cus-
_ _ _ _ _ _ _
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8.30 Journal des sourds et des
malentendants

8.50 Câlin matin
9.30 Louf

Variétés: Jacques Bastello (A
quoi tu penses) et Won Ton Ton (I
lie and I cheat).

10.10 Eric et compagnie
11.30 C' est à vous sur l'A2
12.05 Animalia
12.35 Expression directe
13.00 Journal
1._ 90 Tranche rifi nakfi
14.20 Un duo explosif

10. Série. Un bébé recherché.
14.50 Sports passion
17.25 Spécial Transantarctica

Documentaire. Les voiles du
pôle. En direct de Hellsworth, la
dernière étape avant le pôle Sud.

18.15 INC
18.20 Les chevaux du week-end
18.30 La loi est la loi

Série. La chasse au Père Noël
19.30 Dessinez, c 'est gagné
20.00 Journal
_ f) 3._ Métén
20.35 Champs-Elysées

Présenté par Michel Drucker. Spé-
cial Mireille Mathieu.

22.30 Prix du cinéma européen
Présenté par Frédéric Mitterrand.
En léger différé du Théâtre des
Champs-Elysées.

• L'émission est mise en scène
comme une grande fresque décri-
vant l'épopée du cinéma euro-
péen. Entre chaque remise de prix ,
s'interposent des tableaux: avant
Babel ou le cinéma muet , les im-
mortels ou les années 30-50, les
années Fellini. Films nominés par
pays: La petite Véra , de Vassilij
Pitrhul H IRSfil • Flrinrarin rip < _«7a
Beremenyi (Hongrie) ; 300 Miles to
Heaven, de Maciej Dejzer "(Polo-
gne); High Hopes, de Mike Leigh
(Grande Bretagne); Paysage dans
le brouillard, de Théo Angelopou-
los (Grèce); My left Foot , de Jim
Sheridan (Irlande) ; Kuduz, de Ade-
mir Kenovic (Yougoslavie) ; La vie
_t ri___ r_ H'antra _ _ _  Q__ »r_ r ar» __ T_i,_r.

nier (France); Magnus, de Thrainn
Bertelsson (Islande); Nuovo ci-
néma paradiso, de Giuseppe Tor-
natore (Italie) ; A wopbopaloobop
a lopbamboom, d'Andy Bausch
(Luxembourg); La femme de Rose
Hill, d'Alain Tanner (Suisse) ; Mary
per sempre , de Mario Risi (Italie) ;
Le temps des gitans, d'Emir Kus-
turica (YotianslaviRl : Souvenirs
de la maison jaune, de Jonao Cé-
sar Monteiro (Portugal) ; Le dernier
voyage, de Waller s de Christian
Wagner (RFA); Scandai, de Mi-
chael Caton Jones (Angleterre) ;
Brouillard, de Zulfu Livanneli (Tur-
quie); Toi, qui es aux cieux , de
Docho Bodjakov (Bulgarie); Les
_*_**__« _.. ._ > I__ ? _ _ ; ?  _____ -"*_,___/_:¦__.___. ,

Nykvist (Suède); Le rendez-vous
de travers, de Michael Gwisdek
(RDA).

0.05 Le journal
0.15 Météo
0.20 Lunettes noires pour nuits

blanches
Présenté par Thierry Ardisson.

1.50 60 secondes
Int ,:*.__ . __ _ _ _  PII -I __cc ir_at_ i_ r

\rmmiom
7.00 Nemico amato. Film di Henry G. Hot-
ter. 8.30 Nicholas Nickleby. 9.30 Gli ul-
timi cinque minuti. 11.00 Chateauvallon.
12.05 Padri in prestito. 12.30 Check Up.
13.30 Telegiornale! 14.00 Prisma.
14.30 Vedrai. 14.45 Sabato sport.
1 _ _  - ( _  ____ _ _ _ _ ;_ _¦>¦_ _ l P-rlamontn 1 *7 _n

II sabato délia Zecchino Spécial. 18.10
Parola e vita. 18.20 Hooperman. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Fantastico. In diretta dal
Teatro délie Vittorie in Roma. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Spéciale TG1. 0.20 II
gatto, il topo, la paura e l' amore. Film di
r-i . , , _ _  i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / c,- __ ^ .~_ .
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8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3 entreprises

12.00 12/14
14.00 Epona

I _ cheval et l'eau.
14.30 Contact
15.00 Fastoche ou le plaisir d'apprendre
16.00 Drevet vend la mèche

Présenté par Patrice Drevet. Spé-
cial vert.

17.05 Samdynamite
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de la région.
1951 Kimhoo
20.00 La classe
20.30 Microco-infos
20.35 Samdynamite

Hansel et Gretel
99 DR finir _ .
22.30 Le divan

Avec: Franco Zeffirelli.
22.50 Musicales

Cycle Brahms (1" volet).
23.50 Sports 3

Hommage à Marcel Cerdan

Sélection radio

6.00 Décalage horaire. Sur OM. 9.05
La vie en rose. Sur FM. 9.05 Décalage
horairen (suite). 11.05 Le kiosque à
musique: en direct de Miège/VS à
l' occasion des 25 ans du Cocci-
nell'Band. 13.00 Bazar. 14.05 La
courte échelle: «II faut démolir le mur
de l'intérieur» ont dit des ieunes de la
paroisse de La Sallaz à leur retour de
RDA. 15.05 Superparade. 17.05 Aux
ordres du chef : avec Bernard Ravet, à
L'Ermitage à Vufflens-le-Château.
18.30 Samedi soir: Haïti couleurs,
Haïti douleur... Dès 20.00 Brass
bands suisses en direct de Montreux.
99 . _ .  I ac narahiiàtcc __ l___ i_
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10.00 Briefe aus dem Jenseits
Spielfilm von Martin Gabel.

12.25 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.50 Musikalisches
16.10 Sehen statt hôren
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Oeisi Musig
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ...ausser man tut es

KOVIVE.
20.10 Joey

92' - D - 1985. Spielfilm von
Roland Emmerich.

21.50 Tagesschau
22.05 Sportpanorama
23.10 Ein Fall fur zwei

Kriminalserie. Das Opfer

Saturday Night Music

0 15 Belinria Carliste

jgpsjjgpjj
6.00 Histoire d'entendre. Trésors
d' archives: Gilles. 8.15 Terre et ciel:
Les droits des enfants à l'ONU, avec
Geneviève Jaggi. 9.05 L'art choral:
Joseph Haydn et sa musique religieu-
se. 10.05 Samedi-musique. Musique
passion. 11.00-12.00 Nina Compa-
neez « invitée passion » de Serge Mois-
enn 19 * _ ( _  P_ _| ilieeoc HlimnnHa Hll

week-end, de la RTSR, de la littératu-
re: avec Michelle Perrein, romancière.
14.05 Provinces : promenade et musi-
que aux champs. 16.05 Nos patois:
Frank Cherpillod de Vucherens/VD.
17.05 JazzZ: actualités et scènes ro-
mandes. 18.05 Dis-moi demain.
20.05 A l'Opéra. En différé du Festival
canadien de Lanaudière 1989: «Le
Prince laor». onéra en un nroloane et
quatre actes. Livret et musique
d'Alexandre Borodine. Ouvrage ter-
miné et orchestré par Nicolas Rimski-
Korsakov et Alexandre Giazounov.
Avec Yuri Mazourov, Guy Béranger,
Eva Czeller, Joseph Rouleau, Sonia
Racine, Robert Robitaille. Solistes,
Chœur classique de Montréal. Orches-
tre du Festival de Lanaudière. Dir. Se-
myon Vekshtein. 22.45 Plein feu.
0.05 Notturno.

7.02 Avis de recherche. 9.07 Carnet
de fausses notes. 9.30 Des mots et
merveilles. 11.00 Le concert romanti-
que. Mendelssohn: Sonate pour vio-
lon et piano N° 1 en fa min. op 4.
Ravel: Sonate pour violon et piano en
sol maj . Brahms: Sonate pour violon
et piano N° 3 en ré min. op 108.
Shlomo Mintz, violon, Paul Ostrovsky,
r . i___  1 . rv ____ _____  _,_ _; . n__ i  __ -.!__

Gigli Co. 14.02 Jazz : vient de paraître.
15.00 Désaccord parfait: débat au-
tour de la Pellegrina. 17.00 Concert:
La Pellegrina, par l' ensemble Sagitta-
rius et le Capriccio Stravagante. Dir.
Skip Sempé et Jay Bernfeld. Sol. Guil-
lemette Laurens, Anne Monoyos el
lan Hnnov/man 90 _ _  _ Onéra - «Pirio-

lio» de Beethoven, par l'Orchestre na-
tional de France et le Chœur philhar-
monique national de Varsovie. Dir. Lo-
rin Maazel. Sol. Siegfried Jérusalem,
Sabine Haas, Richard Conan, Sieg-
mund Nimsgern, Kurt Rydl, Faith Es-
ham, Uwe Peper. 23.08 Le monde de
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14.05 Carta bianca (R)
15.05 Segni particolari : Genio
15.30 Blue e giallo pappagallo (R)
16.00 Centro (R)

Settimanale d'informazione. (Re-
plica del 24.11.1989.)

17.10 Orizzonte
Mnmnnti Hî vita î t _ _ l i _ _ n _ _

17.50 A conti fatti (R)
Rubrica dedicata ai consumatori

18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
1 _ _  An A !< _,,_._

4. A cura di Gianna Paltenghi. II
diritto alla lingua.

19.00 -Attualità sera
20.20 Incontro

Musica senza confini.
99.20 Sahato snort
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14.30 Hallo Spencer. 15 .00 Formel Eins.
15.45 Neues von Verstehen Sie Spass?
16.00 Tennis-Masters-Turnier der Da-
, — , _ _ _ ,  u _ i _ . ; . . .i_ 1 o _ c _ : , , _ . _ . ! !  ¦ D , ,_ _ _ .

liga. 18. Spieltag. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.15 Verstehen Sie Spass?
22.00 Das Wort zum Sonntag. 22.05
Miami Vice. Kriminalserie. 22.50 Der
weisse Hai (Jaws). USA - 1974. Spiel-
film von Steven Spielberg. Mit Roy Schei-
der. 0.50 Die Macht und ihr Preis. Sp iel-
filnn _ / / _ _ _  Pran,._e_ < _  Rnci
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15.05 Die Abtei des Verbrechens. 15.50
Die Geschichte vom Fischer und den Peli-
kanen. 16.00 Brausepulver. 16.45 Brau-
sepulver-Reportage: Die Mine. Junge
Leute fragen: Wie war das damais?

_ -r r\r\ ___ ._ ._ _ -i / _ _  I I_* _j o 

Kaliforniens. 18.10 Lânderspiegel
19.00 Heute. 19.30 Mit Leib und Seele
Das liebe Leben. 20.1 5 Heideschulmeis
ter Uwe Karsten. Spielfilm von Hans Dep
pe. 21.55 Das aktuelle Sport-Studio
23.15 Der Frauenmôrder von Boston
Q_iûlfilr_ .,__ _ _ _ < -> _ _ a r _ _ _ ___ e .  _____ r
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17.30 Kùnstlerportrât. 18.00 Lindens-
trasse. 18.30 Christliche Frauengestal-
ten. Maria Magdalena - Die Jûngerin
i _ r_ /__ . r-i_i e* ci.._ - _J

Winterebbe. 19.25 Das Sandmënnchen.
19.30 Ludwig Erhard (2). 20.15 Tage-
buch. Spielfilm von Mârta Mészâros.
22.00 Sùdwest aktuell. 22.05 Die Zunge
des Lôwen. Der kulturelle Aufbruch in
Ungarn. 22.50 Ungarn und Europa. Chan-
cen und Gefahren des ungarischen Wegs.
0.05 Wortwechsel.
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7.45 Victor
8.00 Planquez les nounours!

Présenté par Diane.
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

Prangins: un musée en or mas-
sif.

11.30 Table ouverte
Présenté par Eric Burnand. Gas
tronomie: la course aux étoiles
Réalisation de John Rigataux
12.45 TJ-midi

13.05 Cache-cœur
13.15 Supercoptère
14.00 Cache-cœur
14.05 Campus show
14.30 Cache-cœur
14.40 Lou Grant

Série. Campagne électorale
15.30 Cache-cœur

Planète nature

15.40 Cousteau à la redécouverte du
monde
2. Bornéo.

16.30 Cache-cœur
16.35 Votations fédérales

Premiers résultats.
16.45 Un candidat au poil

88' -USA - 1976. Film de Robert
Stevenson. Avec: Dean Jones,

ferfMi mm :i\km i
Tim Conway, Suzanne Pleshette
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18.15 Racines
... avec Jean-Pierre Mocky.

18,30 Fans de sport
Ski alpin: Coupe du monde. Sla
lom spécial messieurs, 1re man
che. En différé de Park City. Foot
bail: Championnat de Suisse.
Hockey sur glace: Championnat
de Suisse. Volleyball: Champion-
nat de Suisse. Gymnastique:
Swiss Cup, Saint-Gall.

19.30 TJ-soir
Votations fédérales. Résultats et
commentaires.

!0.15 Possiblel? Pas possiblel?
Les paris et défis les plus éton-
nants et les plus fous!

Bleu nuit

21.30 Aux quatre coin-coins du Canard
2 et fin. Documentaire.

-2.25 Fans de sport
Ski alpin: Coupe du monde. Sla-
lom spécial messieurs, 2e man-
che. En direct de Park City (USA).

22.55 TJ-nuit
Votations fédérales. Résultats et
commentaires.

'.3.10 Table ouverte

=rcH =
3.00 Dessins animés. 9.55 Histoires fan-
tastiques 4. 11.05 Les monstres. 11.30
tocky IV , de Sylvester Stallone, avec Syl-
.ester Stallone, Talia Shire. 13.00 21
Jump Street. 13.50 La reine des rebelles,
d'Irwing Cummings , avec Gène Tierney,
landolph Scott . 15.15 Dessins animés.
16.15 Take off - sécurité aérienne. Docu-
mentaire. 16.40 Rawhide. 17.30 Le prix
Je la vérité, d'Anthony Page, avec Raquel
/Velch, Christa Denton et Peter Van Nor-
Jen. 19.05 La cinquième dimension.
19.30 21 Jump Street. 20.24 Ciné-jour-
îal suisse. 20.30 Jack l'Eventreur, de
)avid Wickes , avec Michael Caine, Jane
Seymour. 22.05 Les «S» pions, d'Irvin
(ershner , avec Elliot Gould, Donald Su-
herland. 23.45 La mouche, de David Cro-
lenberg, avec Jeff Goldblum.
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6.00 Santa Barbara
6.25 Intrigues

Série. Enlèvement demandé.
6.50 Mésaventures

Série. Le rapt des champs.
7.15 Le bonheur d'en face

Série. Le testament nouveau est
arrivé.

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Club Dorothée dimanche

8.40 Spécial Disney dimanche.
9.00 Club Dorothée dimanche
(suite).

10.05 Le hit NRJ-TF1
10.55 Les animaux du monde
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Un flic dans la mafia

Série. Tout ou rien.
14.15 Rick Hunter , inspecteur de choc

Série. Jeux d'enfants.
15.10 Mondo dingo
15.40 Tiercé à Auteuil
15.50 Vivement lundiI

Série. La zizanie.
16.20 Disney parade

Jack le montagnard (2). Série.
17.30 Y a-t-il encore un coco dans le

show?
Invité : Pierre Vassiliu.

18.00 Téléfoot
20° journée du Championnat de
France de division 1.

19.00 7 sur 7
Présenté par Anne Sinclair. Invi
té: Ibrahim Souss, délégué gêné
rai de Palestine en France.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Tapis vert
20.35 Dans la chaleur de la nuit

109' - USA - 1967. Film de Nor
man Jewison. Musique: Quincy
Jones. Chansons: Ray Charles.
Avec: Sidney Poitier (Virgil
Tibbs), Rod Steiger (Bill Gilespie),
Warren Oates (Sam Wood) , Lee
Grant (M™ Leslie Colbert) , Quen-
tin Dean (Dolorès), James Patter-
son.

• Dans le Mississippi, Sam
Wood, un policier, trouve par une
chaude nuit lors d'une patrouille,
le corps de Leslie Roberts, un riche
industriel, propriétaire d'une usine
dans la ville. Wood suspecte bien
vite Virgil Tibbs, un Noir qui se
trouve dans une gare, mais ce der-
nier s'avère être un officier de po-
lice de Philadelphie.

Ciné dimanche

22.30 Les films dans les salles
Réalisation de B. Flamant .

22.35 Un taxi mauve
120' - France - 1977. Film
d'Yves Boisset. D'après le roman
de Michel Déon. Musique : Philippe
Sarde. Avec: Charlotte Rampling
(Sharon), Agostina Belli (Anne),
Fred Astaire (docteur Scully),
Maurin O'Sullivan (Mrs. Colleen),
Martin Dempsey (un officier de
police), Philippe Noiret (Philippe),
Peter Ustinov (Taubelman).

0.35 TF1 dernière
0.50 Météo
0.55 Ballets

' Café Mûller: Chorégraphie de
Pina Pausch. Azzuro: Chorégra-
phie de Mussard, Beziex'. Nuit de
Chine: Chorégraphie de Monnier ,
Duroure.

C H A N  N E l -

7.00 Super Boos. 11.00 Coca-Cola Euro-
chart. 12.00 The Mix. 13.00 George
Vanderman - It is Written. 13.30 The
Mix Continues. 15.30 Off The Wall.
16.30 Snooker. 17.30 The World To-
morrow. 18.00 European Business Wee-
kly. International finance. 18.30 Roving
Report. 19.00 Honey West. 19.30 The
Lloyd Bridges Show. 20.00 Chart Attack.
UK' s best selling hits. 21.00 Sunday Mo-
vie. Not just another Affair. Film directed
by Steven Hilliard ( 1982). Starring : Victo-
ria Principal, Gil Gérard, Robert Webber ,
Richard Kline, Albert Hague. 22.30 Music
Night. Followed by The Mix.
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8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Animé par Jacques Martin.
Comme sur un plateau. Classi-
que: Barry Douglas, pianiste. Ré-
cital à la Salle Gaveau le 30 no-
vembre . Théâtre : Et pendant ce
temps-là, les Japonais travaillent,
de Martine.Boéri et Chantai Pele-
tier, au TLP Dejazet. Le bourgeois
gentilhomme, de Molière. Mise en
scène Jérôme Savary au Théâtre
de Chaillot. Avec: Nadine Alari,
Valérie Mairesse. Cinéma: Oliver
et compagnie. Dessin animé de
Genze Scrib ner. Vanille fraise, de
Gérard Oury . Avec: Pierre Arditi,
Sabine Azéma.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Animé par Jacques Martin. Le
monde est à vous. Ouverture :
Le Ballet grec Poséidon. Invité ve-
dette : Demis Roussos (un medley
de ses succès , Graffiti). Variétés:
Gérard Blanc, Philippe Lafontaine,
Carole Arnaud, Patrick Bruel, Cock
Robin. Bernard Soustrot, Jean-
Marie Houbart et les Petits Chan-
teurs de Paris; Orchestre Colonne
sous la direction de Caria Maria
Tarditi.

14.55 Mac Gyver
11. Série. Retraite anticipée.

15.50 Dimanche Martin
L'école des fans. Invité: Enrico
Macias.

16.35 Un château au soleil
17.30 L'équipe Cousteau: A la

redécouverte du monde
Documentaire . Les forçats de la
mer en Thaïlande.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy

Série. Propriétaires à terre.
20.00 Le journal
20.30 Météo

Le policier du dimanche soir

20.35 Les enquêtes du commissaire
Maigret
Téléfilm. L'auberge aux noyés.
Réalisation de J.-P. Sassy. Avec:
Jean Richard, Annick Tanguy, An-
dré Penvern, François Cadet, Ber-
nard Lajarrige, Jean-Claude Bouil-
lot.

• Venu à la gendarmerie de Ne-
mours afin d'y signer quelques pa-
piers, le commissaire Maigret esl
contraint d'accepter l'hospitalité
du capitaine Pillement. Au matin,
Maigret accompagne le capitaine
appelé sur les lieux d'un accident.
Dans le coffre de la voiture, la
police découvre le cadavre d'une
ancienne chanteuse...

22.10 Haute curiosité
Présenté par Claude Sérillon et
Maurice Rheims. Au programme:
L'événement du mois: L'affaire
du Modello. La bourse: Les fonds
d'investissement. Toute la véri-
té: Thomas Hoving. Le portrait
chinois: Bettina Rheims. Suivez
le guide: Marat et David.

23.05 Dernière édition

23.28 60 secondes
23.30 Chefs-d'œuvre en péril

0.00 L'équipe Cousteau: A la
redécouverte du monde (R)

Sports 3 8
Amuse 3 9
Racines 10
Relais
Rencontres 11
Latitudes
RFO hebdo 12
Musicales 13
Cycle Brahms (1or volet).
D'un soleil à l'autre 13
Forum RMC/FR3 14
Expression 14
Sports - Loisirs
Montagne 11
Arménie: un an après.

17.30 Amuse 3
19.00 L'étrange monsieur Duvalier

3. Bing-banque.
20.00 Benny Hill
20.35 Optique: Africa blues

3/4. L'Afrique en blanc et noir
ou les missions.

21.30 Océaniques
Le magazine.

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit 

22.30 Le cameraman.
66' - USA - 1928 - Muet. Film de
Buster Keaton et Edward Sed-
wick. Avec : Buster Keaton, Mar-
celine Day, Harold Goodwyn, Sid-
ney Bracy.

23.35 Musiques, musique
Ch. W. Gluck : Orphée et Eurydice,
Dance of the blessed spirits. Par le
Broadcasting Orchestra of Bava-
ria.

Sélection radio

6.00 Grandeur nature avec à 7.55 17
Monsieur Jardinier. 9.10 Les crois- 17
sants sont meilleurs le dimanche. 17
Grandeur nature avec Simone Oppli- 1g
ger, photographe. Sur OM: 11.05- 1g
12.05 Bleu ciel. «Moi, raciste?» Sur 19
FM : 11.05 Cinq sur Sept. 12.05 Label 19
suisse. Musiques populaires. 13.00 20
Scooter. 16.05 L'abécédaire avec
Bruno Bagnoud, directeur d'Air-Gla- 21
ciers. 17.05 Votre disque préféré. 22
20.05 Du côté de la vie. Violence et 23
personnes âgées, deuxième volet.

W53& |§1
9.10 Messe du Christ-Roi, transmise
de la paroisse de Morges/VD. 10.05
Culte transmis du temple de la Mala-
dière à Neuchâtel. 11.05 L'éternel pré-
sent. Daniel Anet (2 et fin). 11.45 Dis-
que en lice. Ballades de Frédéric Cho-
pin. 14.05 Concerts d'ici et d'ailleurs.
Schubert: Symphonie N° 5 en si bé-
mol maj. D 485; J. Haydn : Messe N° 7
en do maj. Hob XXII/19. 17.05
L'heure musicale. L'Ensemble Artem
en direct de Sierre. Mozart: Kegelstatt
Trio en mi bém. maj. KV 488; Schu-
mann: Màrchenbilder op. 113, Fanta-
siestùcke op. 73. 19.00 Méridiens. A
la rencontre des civilisations: Vivre en
Australie. 20.05 Boulevard du théâ-
tre. «Lorenzaccio», d'Alfred de Mus-
set. 22.30 Création radiophonique. 1
Portrait en bref : Henri Scolari. 2. Con-
vergences - Divergences.
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7.02 Concert promenade. 9.07 Musi-
ques sacrées. Bach. 10.30 Ecole buis-
sonnière. Correspondances de Saint-
Saëns. 12.00 Concert. 13.00 Avis
aux amateurs. 14.00 Fidèlement vô-
tre. Hindemith: Requiem; Schub-
mann/Mahler: Symphonie N° 1 en si
bémol maj . op. 38; R. Strauss: La
légende de Joseph; Zemlinsky: Mélo-
dies. 17.00 Comment l'entendez-
vous? Toto qu'eu volria (Tout ce que je
voudrai), par Joël Cohen. Pages de
Janequin, Monteverdi, Guiraut de Bor-
meihl, Ferrabosco, Comtesse de Die,
Etienne de Meaux, Lassus, Purcell, Ge-
sualdo. 19.00 Jazz vivant. 20.30
Concert. Orchestre National de Fran-
ce, dir. Lorin Maazel. Penderecki:
Adagio (création mondiale) ; Mendels-
sohn: Symphonie N° 5 Réformation.
23.05 Climats. Afrique. 0.30 Archi-
ves dans la nuit. Le XX* siècle d'An-
sermet.
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8.35 Henry und ein linkes Bein
9.00 Telekurse

10.15 Lebenswenden oder Die Chance
in der Krise

11.00 Leben - wozu?
Ein Kind des 20. Jahrhunderts.

12.30 Sonntagsinterview
13.00 Japan

4/4. Eine gute Adresse.
13.45 Telesguard (W)
14.05 Henry und ein linkes Bein (W)
14.30 Abstimmungsstudio

Politik, Sport und Unterhaltung
17.15 ca. Kunstturnen
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.05 Abstimmungsstudio
19.30 Tagesschau
20.00 Die Abstimmungsrunde

Film top

20.20 In Colorado ist der Teufel los
(The Sheepman.) 82' - USA -
1958. Spielfilm von George Mars
hall.

21.40 Aktuelles aus der Kinowelt
22.25 Sport in Kùrze
22.35 Ski : Weltcuprennen
22.45 Lieder und Tânze des Todes (III)
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8.30 David Gnomo, amico mio
9.00 Arturo (R)

10.00 La furia di Tarzan
11.20 Alfazeta (R)
11.35 Concerto domenicale
12.30 Telesettimanale
13.00 Teleopinioni
14.05 Superflip
14.20 La città del piacere

Film di Robert Stevenson
15.45 Spéciale votazioni
16.00 Superflip
16.15 I ribelli di Hollywood

1. Montgomery Clift.
15 Spéciale votazioni
25 Superflip
50 Spéciale votazioni
00 Natura arnica
35 La parola del Signore
45 A conti fatti
00 Attualità sera «
15 II giudice istruttore

Sceneggiato.
40 Nautilus
35 Domenica sportiva 2
00 Teleopinioni (R)

_g____BSEBl
7.00 Un upmo da impiccare. 8.20 Ape
maia. 8.45 II mondo di Quark. 9.30 Fes
tival délie Nazioni di musica da caméra
10.00 Linea verde. 11.00 Santa Messa
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea verde
13.00 TG l'una. 13.30 TG1-Notizie
13.55 Toto-TV. 14.00 Domenica in..
Programma con Edwige Fenech. 14.20-
16.20 Notizie sportive. 18.15 90" minu-
to. 18.40 Domenica in... 20.30 I pro-
messi sposi. 2. Sceneggiato. 22.00 La
domenica sportiva. 0.10 Sei - Coppa del
Mondo. Da Park City (USA). 0.40 Nuit
d'or. Film de Serge Moati.
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10.00 Abenteuer Bundesrepublik.
10.30 Typisch deutsch. 11.00 Kopfball.
11.30 Die Sendung mit der Maus. 13.15
Musikstreifzuge: G. Mahler. 13.45 Jan-
na. 10/15. 14.15 ARD-Sport extra.
16.30 Die Weinmacher: 17.00 ARD-Rat-
geber: Reise. 17.30 Bilder aus der Wis-
senschaft. 18.05 Wir ùber uns. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Auseinandersetzung. Spielfilm von
Glenn Jordan. 21.50 Kulturreportage.
22.25 Ski-Weltcup. 22.55 Liebling -
Kreuzberg.
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9.30 Katholischer Gottesdienst. 10.15
Mosaik. 11.00 Praxis-extra. 12.00 Das
Sonntagskonzert. 13.15 Damais. 13.30
Die Maus und das Motorrad. 14.10 Zau-
berwelt Origami. 14.15 Lôwenzahn.
14.45 Umwelt. 15.15 Mit Edmund Hil-
lary durch den Himalaya. 16.00 Dièse
Drombuschs. 17.00 Danke schôn und
Der grosse Preis. 17.10 Die Sport-Repor-
tage. 18.10 ML. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Am Rand der Suasse. 20.15 Die
schnelle Gerdi. 3/6. 21.05 Der Name der
Rose. Spielfilm von Jean-Jacques An-
naud. 23.25 Europas Sterne strahlen.

Bf*~ Allemagne 3
BĴ iiiiiHiiBi iHaBBiiHiiiii
ffiiiî 'iilJlililliilBHB lllilHli

11.00 Sehen statt hôren. 11.30 Ihre Hei
mat, unsere Heimat. 12.30 Tele-Akade
mie. 15.00 Programm nach Ansage
17.15 Medikamente. 17.30 IN. Sùdwest
3 informiert. 18.00 Urteil des Monats.
18.15 Clip-Klapp. 19.00 Treffpunkt.
19.30 Ich trage einen grossen Namen.
20.15 Europabrûcke. 21.50 Sport.
22.45 Prominenz im Renitenz. Gastge-
ber: Achim Krausz.
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Mel Brooks, comédien et metteur en scène

Samedi 25/Dimanche 26 novembre 1989

«Le Grand Frisson»: une belle réussite
Sous l'aile d'Hitchcock

Z ~ 7
—— 7 C'est une
f M r  brillante paro-

/v S die d'Hitchcock
¦àSyj r qui se dissimule

Sg$/ sous ce titre si réussi
/ÇK/ qu'on le croit parfois dû

ffi ^au maître du suspense lui-
ijr même. Comme à son habitude ,
V Mel Brooks fait flèche de tout
bois : les caes les nlus énormes al-/ bois : les gags les plus énormes al-

ternent avec les clins d'œil cinéphili-
ques les plus subtils.

C'est avant tout par l'exagération et
le grossissement du trait que Mel
Brooks provoque le rire, menant avec
une logique implacable chaque situa-
tion à l'absurde ou au contraire remon-
tant aux sources du lieu commun pour
en démontrer l'inanité.

Un humour d'origine souvent ver-
bale mène ainsi au délire visuel le plus
total , où les gags s'accumulent et s'en-
chaînent à un rythme époustouflant ,
sans toujours reculer devant le mau-

vais goût. Mais c'est justement une des
grandes réussites de Mel Brooks que
d'avoir , un peu à la manière des Monty
Python, donné droit de cité au mau-
vais goût et à l'«hénaurme».

L'histoire
Le docteur Richard H. Thorndyke,

Prix Nobel de psychiatrie, est plutôt
surpris par l'ambiance qui règne dans
la clinique dont il vient d'être nommé
directeur. Une infirmière assez inquié-
tante impose sa loi à un personnel qui
n'a pas l'air particulièrement équilibré.
Un enlèvement, puis un meurtre, vien-
nent encore compliquer la situation.
Le docteur devra vaincre son vertige
pour résoudre toute l'énigme.

Cela aurait pu être un film d'Hitch-
cock, c'est plutôt quinze films d'Hitch-
cock en un seul ! (AP)

Samedi, 23 h. 50, TSR

f y/<C ,/C >̂  47° semaine. 329" jour.

_/___ tv__ < ^_' Restent 36 'ours ' Samedi
C v̂ ^ŜS Litur9'e: de la férie - ' MartVrs d'Israël 6, 1- Cm F
\i\^\)yr 13: A cause du mal que j 'ai fait à Jérusalem, je 3 "̂ k

/ Çj S/  meurs dans un profond chagrin. Luc 20, 27-40: (êj #M
' y  ̂ Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. " "  ̂^̂

/ Novembre
/  Bonne fête : Catherine.

Tendance: nuageux à très nuageux et quelques chutes
de neige possibles dans Test et le versant nord des
Alpes. Des éclaircies l'après-midi et de la bise.

Situation générale nuageux et quelques chutes de neige
- _ -_ _ _ _ _  ~..~ A ~ !_, ._.___ ___ u „_ __ éparses auront lieu notammentTandis que de 1 air doux et humide -f  _ ..___ " __ .„ „ i__ .,„_ .,„ ? „„„. ___
recouvre tout le Bassin méditerra- J™ » 

^S m_df S écSclnéen , de l'aird'origine polaire pénè- ^t^S^rlwSÎS
in ! H _3_t

ne _" MT__ _? S ticulièrement en Valais. La tempé-
entraînée dans c^flux Saver era rature sera voisine de "2 deSrés la
TofréSns au ou'dti.' * ' " * »?> (=

4 *? ™fi *de
n

+3 "»" i . . midi. En altitude, a 2000 m, la tem-
PréviSlOnS pérature se situera à -7 degrés ce

jusqu'à Ce SOir so> r- Bise modérée sur le Plateau
Nord des Alpes, Valais, Grisons: le dès !'aPrès-midi-
ciel deviendra nuageux voire très (ATS/Keystone)

#1 \\
3° £ -2° "(j|

M .̂
7° = 2000 m

LALIBERTÉ MEDIAS
Votations fédérales _____ ¦

Sur le plateau
7 y  s s Pour ce
s /ïé&s dimanche
/  X $y  historique, les
/ <$/ effectifs de la Té-

/&$/lévision Suisse ro-
\y mande seront renfor-
/ cés, les rendez-vous ha-

bituels avec l'actualité al-
longés et deux flashes spé-
ciaux programmés dans
l'après-midi.

Ainsi, à 16 h. 30 et 18 h. 10, deux
flashes spéciaux de 5 minutes chacun ,
donneront les premiers chiffres dispo-
nibles.

En plus de l'actualité du jour , l'édi-
tion du TJ-Soir présentera une vérita-
ble radioscopie des urnes du week-end.
Elle sera animée par Dominique
Huppi et durera 45 minutes. Liliane
Roskopf présentera les résultats
concernant l'armée et Laure-Chnstine
Wicht ceux de l'initiative « 100-130».
Gaston Nicole commentera les scores
du premier objet , alors que Roland
Bhend se penchera sur ceux du se-
cond.

Un grand débat
Sur le plateau , plusieurs personnali-

tés - partisanes ou adversaires des
deux initiatives - s'exprimeront et on
entendra la réaction du Conseil fédé-
ral.

En ce qui concerne les votations
cantonales et communales romandes
c'est Chantai Woodtli qui en présen-
tera les résultats globaux. Jacques Val-
loton traitera de l'issue du premier tour
des élections des syndics vaudois.

TJ-Nuit durera quinze minutes au
lieu des 5 habituelles et livrera les der-
niers chiffres connus. 03

Dimanche, TSR

*f\yf  - Quand Madame Sévotin s'est
f &y y  trouvée enceinte de notre dernière,
Sy/ on n'y croyait plus. Ca faisait vingt ans
^r que nous étions mariés. Pourtant, cette
r fois-là , tout s'est bien passé. Jocelyne pesait
trois kilos cinq à la naissance. Les premiers

temps, nous étions heureux tous les trois...
Comme on ne gagnait pas beaucoup sur les marchés,
j'ai cherché à me faire embaucher à droite et à gau-
che. J'ai fait un peu tous les métiers: commis char-
bonnier, jardinier, peintre en bâtiment... J'ai même
été garçon de café. On se débrouillait , quoi. Pour
Madame Sévotin, c'était sûrement ses plus belles
années...

Les jours de marché, quand je travaillais de mon
côté, elle emmenait la petite avec elle, bien couverte,
dans son landau. Les commerçants l'aimaient bien.
Et puis Jocelyne s'est trouvée prise des poumons.
D'abord, il a fallu l'envoyer en sanatorium. Ma-
dame Sévotin n'a pas supporté de vivre sans sa fille.
Elle s'est laissée aller. Pas seulement elle d'ailleurs.
On a connu le fond de la misère à ce moment-là,
comme je le souhaite à personne. Résultat : à dix
ans, la petite a été placée pour de bon , elle aussi,
comme nous, presque au même âge. On allait la voir
chaque fois qu'on pouvait. Et puis l'argent a man-
qué. On a continué à écrire là-bas, mais jamais on
n'a eu de réponse. Jamais. Je ne sais même pas où
elle est aujourd'hui...

Qu est-ce qui m avait pris de leur dire tout ça? Les
enfants me fixaient, immobiles. Je me suis arrêté
tout d'un coup en pensant: «Je suis allé trop loin.»
Je revoyais Madame Sévotin humiliée par les cail-
loux et les moqueries des enfants. Plus rien ne pou-
vait sortir de ma bouche.

Alors, sans rien dire, Patricia est allée dans la
cuisine et elle est revenue avec Bruce et Lee dans ses
bras. Elle a expliqué aux autres comment elle avait
baptisé ses deux petits chats. Tout de suite, c'était la
fête. Du coup, j'ai sorti les bouteilles de jus de fruit et
les biscuits. Et les enfants ont mangé et bu poliment,
en jouant avec les deux chats qui allaient et ve-
naient, sur la table, comme s'ils marchaient sur la
pointe des pieds. Ensuite, ils ont tous voulu réécou-
ter la cassette de l'enregistrement. Ca m'a fait drôle,
je ne m'étais jamais entendu. Après coup, je n'ai pas
honte de leur avoir parlé comme ça. Christian m'a
dit que je leur avais donné une leçon de vie. Les
enfants peuvent comprendre beaucoup de choses,
c'est vrai, encore faut-il qu'on leur explique.

Avant de partir, ils se sont mis à parler tom bas à
Christian. Finalement, la plus petite a sorti de j e ne
sais où une sorte de tuyau emballé dans du papier
cadeau. Elle a dit:

Un envoûtant «Taxi mauve»
Charme pittoresque

Agostina Belli : de l'Italie à l'Irlande TFI

WLw La vraie ve-

 ̂
dette d'«Un

* taxi mauve»,
c'est l'Irlande et son

atmosphère envoûtan-
si bien rendue dans le
de Michel Déon dont
le film (Grand Prix de

l'Académie française en 1973)

Même si l'histoire a perdu de son
lyrisme et de sa poésie en passant au
cinéma, «Un taxi mauve» demeure un
très beau film , qui bénéficie d'une dis-
tribution remarquable : Charlotte
Rampling, Agostina Belli, Philippe
Noiret , Peter Ustinov, Fred Astaire...

Il met en scène quatre hommes et
deux femmes qui , pour des raisons
diverses, ont quitté leur pays d'origine
et abandonné leur position sociale
pour se retirer dans une région isolée
de l'Irlande du Sud. Cette «retraite» va

Les enfants me regardaient
en silence, alors j'ai poursui-

peu à peu se transformer en remise en
question, individuelle et générale.

Avec «Un taxi mauve», Yves Bois-
set renonçait, pour un temps, aux films
sociopolitiques qui avaient fait sa re-
nommée et s'attaquait au genre roma-
nesque. S'il réussit à brosser des por-
traits pittoresques et charme par de
superbes images, il ne semble pas avoii
véritablement su rendre l'atmosphère
du livre de Michel Déon et l'action
apparaît parfois un peu confuse.

Cette sorte d'indécision, qui gâche

r livre
est tiré

un peu l'ensemble, fait que l'on a du
mal à s'attacher vraiment aux person-
nages. Heureusement, la beauté mysté-
rieuse de Charlotte Rampling et la
splendeur des paysages font oublier fa-
cilement ces défauts de la réalisation et
prennent le téléspectateur sous le char-
me... (AP)

Dimanche, 22 h. 35,

- On vous donne ça parce que vous êtes gentil.
Les autres étaient tout heureux et voulaient que

j'ouvre tout de suite pour voir. Dedans, il y avait
une affiche. Connaissant Christian, j'aurais dû me
douter que c'était ça. «Déclaration universelle des
droits de 1 homme», c était marqué en grand, tout
en haut de la feuille, avec des lettres bleues. Et cha-
cun des enfants avait signé en bas du texte, autour
des mots «Nations Unies». Cette belle affiche,
c'était bien mieux que le dépliant du maire.

Christian a expliqué :
- Toute votre vie, vous l'avez passée à défendre

votre famille contre la misère. Vous parlez souvent
de dignité. Alors, avec les enfants, nous avons pensé
que ce cadeau vous ferait plaisir.

Personne ne savait, plus quoi dire. J'avais les yeux
qui piquaient. Je n avais jamais eu de diplôme de
ma vie, ni reçu de cadeau offert par des enfants.
Cette affiche, c'était bien autre chose qu'un diplô-
me. Ce n'était pas non plus simplement un cadeau.
Pour les remercier, j'ai promis aux enfants d'accro-
cher leur Déclaration au mur, dans la salle de
séjour.

(A suivre)
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